
• Révision générale du PLU prescrite par délibération du Conseil Municipal en date du 08 avril 

2015 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE L’ISLE SUR LE DOUBS 

• Révision générale prescrite 

par délibération du 

19/01/2018 

• Arrêt du PLU révisé par 

délibération du 30/10/2020 

 

PIECE 1 :  Rapport de 

présentation 

 

1.1 Diagnostic sociodémographique et urbain 

                    Partie A : Diagnostic socio démographique 

                    Partie B : Diagnostic urbain 

 

1.2 Etat Initial de l’Environnement 

 

1.3 Justification des choix retenus 

 

1.4 Prise en compte de l’environnement 

Dossier d’arrêt 

 



• Révision générale du PLU prescrite par délibération du Conseil Municipal en date du 08 avril 

2015 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE L’ISLE SUR LE DOUBS 

• Révision générale prescrite 

par délibération du 

19/01/2018 

• Arrêt du PLU révisé par 

délibération du 30/10/2020 

 

PIECE 1 :  Rapport de 

présentation 

 

1.1 Diagnostic sociodémographique et urbain 

                    Partie A : Diagnostic socio démographique 

                    Partie B : Diagnostic urbain 

 

1.2 Etat Initial de l’Environnement 

 

1.3 Justification des choix retenus 

 

1.4 Prise en compte de l’environnement 

Dossier d’arrêt 

 



Révision du PLU de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS  Diagnostic sociodémographique 

                                       Révision du PLU de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS - Rapport de présentation  
2 



Révision du PLU de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS  Diagnostic sociodémographique 

                                       Révision du PLU de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS - Rapport de présentation   
3 

INTRODUCTION -  

 

Le plan local d'urbanisme (P.L.U.) est un document d'urbanisme de planification.  

À partir d’un état des lieux multithématique et circonstancié de la Commune dans son territoire 

environnant, il traduit de manière règlementaire la politique de développement communal définie par 

le conseil municipal, en concertation avec les habitants, respectant le cadre des lois et réglementations 

applicables. 

Le PLU régit l’utilisation qui est faite du sol au sein de la Commune. Il fixe également les règles de 

construction (en particulier en termes de desserte, de localisation, d’implantation et d’architecture). 

Ainsi, avant d'entreprendre la réalisation de tout projet, il apparaît opportun de consulter ce document. 

En effet, la simple lecture du P.L.U. doit permettre de connaître les droits et les contraintes liés à chaque 

terrain de la Commune. La connaissance préalable du droit applicable permet ainsi d'adapter le projet, 

ce qui conduit souvent à économiser du temps et de l’argent. 

Conformément à l'article L101-2 du code de l'urbanisme dans sa version issue de la loi n°2016-925 du 

7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, il doit assurer, dans le 

respect des objectifs du développement durable : 

« 1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 

agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du 

patrimoine culturel ; 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 

capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, 

des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, 

touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et 

d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 

géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 

performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 

des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage 

individuel de l'automobile ; 
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4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, 

des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, 

du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 

verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 

production énergétique à partir de sources renouvelables. » 

CONTENU DU PLU 

LE PRÉSENT RAPPORT DE PRÉSENTATION : 
 

Il relate l'analyse préalable à l'élaboration du P.L.U. Il expose et explique les options 
d'aménagement retenues, mais il n'est pas générateur de droit.  

 
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et 
des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de 
développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, 
d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de 
transports, de commerce, d'équipements et de services. 
 
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années 
précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la 
capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des 
formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de 
ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou 
forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de 
lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement 
durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le 
schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et 
démographiques. 
 
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules 
hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de 
mutualisation de ces capacités. 
 
Il relate l'analyse préalable à l'élaboration du PLU, il expose et explique les options 
d'aménagement retenues, mais il n'est pas générateur de droit.  
 
Le rapport de présentation est construit en 5 fascicules : 

1.1 partie A : Diagnostic sociodémographique 
1.1 partie B : Diagnostic urbain 
1.2 État initial de l’environnement  
1.3 Présentation des choix retenus (PADD / OAP / Règlement)  
1.4 Prise en compte de l’environnement  
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LE PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (P.A.D.D.) : 
 

Il définit les orientations d'urbanisme et d'aménagement générales retenues par la commune, 
notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité 
architecturale et l'environnement. 
Le projet d'aménagement et de développement durable de la commune s'inscrit dans le respect 
de l'article L 101-2. 
Conformément à la loi urbanisme et habitat, le PADD ne peut contenir que des orientations 
générales pour l’ensemble de la commune qui ne sont pas opposables aux permis de construire. 
Par contre, les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement seront 
cohérents avec lui. 

 
LES ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 

Les orientations d'aménagement et de programmation permettent de définir et préciser les 
actions, opérations et conditions d'aménagement et d’équipement de certains secteurs qui 
vont connaître, après les choix à décider, un développement ou une restructuration. Elles sont 
obligatoires et les opérations doivent respecter une notion de compatibilité avec elles. Elles sont 
opposables aux tiers. 

 
En cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les OAP 
comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les 
déplacements. 
 
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 
notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le 
patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 
développement de la commune ; 
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces 
opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à 
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer 
ou aménager ; 
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics ; 
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où 
s'applique le plafonnement de stationnement. 

 
LE RÈGLEMENT : 
 

Il fixe pour chaque zone les règles applicables en matière d'utilisation du sol. 
Il se divise en 3 sections :  

A. La première répond à la thématique : « Affectation des sols et destination des 
constructions » ; 

B. La seconde répond à la thématique : « Qualité urbaine, architecturale, 
environnementale et paysagère » ; 

C. La troisième répond à la thématique : « Équipements et réseaux ». 
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LES DOCUMENTS GRAPHIQUES : 
 

Ils permettent de localiser le lieu d'application des règles écrites dans le règlement, et de 
localiser les servitudes et contraintes. 

 
ET LES ANNEXES, AVIS ÉMIS ET DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE PORTÉES À LA CONNAISSANCE PAR LE PRÉFET : 
 

Outre les pièces précédemment exposées, les PLU comprennent une série de documents 
regroupés en « annexes ». Leur liste est établie par les articles R151-51 à R151-53 du code de 
l’urbanisme. Malgré un tronc commun, cette liste varie d’une commune à l’autre en fonction 
de la présence de certaines réglementations ou servitudes d’utilité publique présentes sur la 
commune. Figurent toujours en annexe du PLU à minima :  
 

- les annexes sanitaires, c’est-à-dire, les réseaux d’eau potable et d’assainissement, le 
zonage d’assainissement, l’arrêté de la DUP de protection des captages. Les annexes 
sanitaires doivent comprendre des éléments clairs et précis sur l’alimentation en eau 
potable : gestion du réseau, ressource, risques de pollutions, consommation, évaluation 
des besoins, réseau, stockage, interconnexion... Elles doivent également comprendre 
les éléments concernant l’assainissement : gestion de réseau, population raccordée, 
traitements, assainissement autonome ou collectif, … Elles doivent enfin comprendre 
les éléments clairs et précis sur la gestion des eaux pluviales. 

 
- les servitudes d’utilité publique : il s’agit de limitations administratives au droit de 
propriété, instituées par l’autorité publique dans un but d’utilité publique. Elles 
constituent des charges qui existent de plein droit sur tous les immeubles concernés. 

 
Il est possible en fonction des cas, d’y trouver des Plans Particuliers des Risques Naturels, des 
directives territoriales d’aménagement et développement durables [DTADD], des arrêtés de 
classement des infrastructures terrestre bruyantes, les Aires de mise en Valeur du Patrimoine 
et de l’Architecture [AVAP] approuvées. 
 
La liste des annexes du PLU figure dans le bordereau des pièces du PLU. 

 

COMMENT CONSULTER ? 

Pour connaître les droits à construire sur un terrain, il convient dans un premier temps localiser le terrain 

choisi sur le plan de zonage, puis relever le nom de la zone à laquelle il appartient.  

Consulter le règlement propre à la zone considérée, consulter le PADD et les orientations 

d’aménagement et enfin vérifier qu'aucune servitude d'utilité publique ne vienne compromettre la 

réalisation du projet.  

HISTORIQUE DE LA PLANIFICATION DE L’ISLE-SUR-LE-DOUBS 

Par délibération en date du 19 janvier 2018, le Conseil Municipal de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS a acté de la 
révision de son PLU adopté le 14/09/2005. La version du PLU en vigueur avant la présente révision 
générale est celle issue des 3 évolutions du PLU initial de 2005 : modification de droit commun du 
11/09/09, révision simplifiée du 11/12/2009 et modification de droit commun n°2 du 19/01/2018. 
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PARTIE A - DIAGNOSTIC 

SOCIODEMOGRAPHIQUE 
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I  - PRESENTATION DE LA COMMUNE -  

I.1. LE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DE LA COMMUNE 

Implantée au nord du département du Doubs, la commune de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS épouse les 

méandres du Doubs et du canal du Rhône au Rhin sur sa façade Nord.  

Au titre du diagnostic du SCOT, la Commune de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS bénéficie d’une position 

stratégique renforçant son attractivité.  

En effet, la dynamique migratoire du territoire s’explique en partie par sa position géographique à mi-

chemin entre les deux pôles urbains régionaux majeurs que sont Besançon au sud-ouest et Montbéliard 

au nord-est.  

Leur connexion est assurée : 

- par l’autoroute A36 desservant le péage de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS, en lien avec le diffuseur n°6 

situé au Sud du bourg qui permet de rejoindre les deux aires urbaines de Besançon et 

Montbéliard, ainsi que les aires urbaines de Pontarlier et Morteau via l’échangeur avec la 

nationale RN57 à Besançon.  

 

- Pour les communes de ce secteur, l’accès à Montbéliard se fait également via les routes 

départementales qui permettent un accès aussi rapide que l’autoroute. Les communes nord du 

SCoT jouissent également de leur situation frontalière avec la Haute-Saône et de la proximité 

de Vesoul (à 30 minutes de Rougemont). La présence du réseau autoroutier accentue le 

développement d’une offre multimodale de covoiturage au niveau des échangeurs autoroutiers 

qui pourrait être amenée à se développer suite à la mise en place par le Pays du Doubs central 

d’une plateforme internet de covoiturage articulée avec le TADOU en complément de la 

plateforme régionale de covoiturage qui associe le Grand Besançon, le département du Doubs 

et la région Franche-Comté. 

 

- L’attractivité de la Commune est aussi directement liée à la desserte multimodale du territoire 

et notamment à la présence d’une halte ferroviaire qui permet de rejoindre Besançon en 42 à 

52 minutes, Montbéliard en moins de 40 minutes et Belfort en environ 1 heure. Le nombre de 

montées/descentes par jour (430 en 2013) témoigne de sa position stratégique et de son 

attractivité, malgré quelques contraintes actuelles (la gare est enclavée entre la voie ferrée et 

le canal du centre et difficile d’accès quel que soit le mode utilisé, de plus, elle dispose d’une 

capacité limitée de stationnement bien qu’un projet de réaménagement du parking soit 

actuellement mis en œuvre, le stationnement lié à la gare se reporte ainsi sur la place Aristide 

Briand située à 5 minutes à pied. Cette ligne de chemin de fer Besançon-Belfort permet 

également de conforter le caractère central de la Commune au niveau régional puisqu’elle 

permet un raccordement à la LGV Rhin-Rhône. 

La desserte en TER de la gare (organisée par le Conseil Régional de Franche-Comté via la ligne 

Besançon-Belfort) permet également d’appuyer l’attractivité de la Commune avec une cadence 

d’environ 20 allers-retours par jour dans chacun des sens. 



Révision du PLU de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS  Diagnostic sociodémographique 

                                       Révision du PLU de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS - Rapport de présentation   
11 

- Le canal du Rhône au Rhin passant par le lit du Doubs qui rend également la commune 

accessible par les eaux.  

 

Carte 1 : Plan de situation de la commune – Source rapport de présentation du PLU de 2005 

D’une superficie de 10.7 km2 elle accueille une population municipale de 3 078 habitants d’après le 

recensement de l’INSEE au 1er janvier 2015 (soit 288.5 habitants au km²) regroupée sur l’entité urbaine 

du nord du territoire (les deux autres entités étant composées de terres agricoles et de forêt).  

Son positionnement stratégique, sa situation frontalière avec la Haute Saône, et l’offre de services et 

équipements (qui sera détaillée dans la suite du rapport) font d’elle l’une des 25 communes les plus 

peuplées du département. A son échelle, en termes de population, elle est la seconde commune du 

canton et la 15ème commune de l’arrondissement de Montbéliard (qui en compte 169 au 1er janvier 

2018). 

L'arrondissement est une circonscription administrative de l'État dont le chef-lieu est la 

sous-préfecture. Le sous-préfet est chargé de son administration ; il relaie le préfet en 

assurant le contrôle administratif des communes de son arrondissement. Le libellé de 

l'arrondissement est le plus souvent celui du chef-lieu. 

L'arrondissement est une subdivision du département. Depuis le redécoupage cantonal lié 

aux élections départementales de mars 2015, l’arrondissement n’est plus un regroupement 

de cantons mais de communes.  

Sa situation privilégiée aux confluents de plusieurs grands axes routiers contribue à son rayonnement 

départemental et régional, permettant notamment des échanges rapides avec les unités urbaines 

situées à proximité (Montbéliard, Besançon, Pontarlier, Morteau et Vesoul).  
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Est entendue comme unité urbaine, les ensembles urbains de plus de 15 000 habitants permettant de 

regrouper un ensemble de services et équipements à destination de ses habitants et des populations 

voisines.  

Des comptages routiers destinés à connaître la fréquentation des axes sont réalisés régulièrement par 

le Conseil Départemental du Doubs entre 2016 et 2014. Ils permettent à travers les données ci-dessous 

de recenser les comptages effectués sur les axes routiers de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS, soulignant le rôle 

structurant de ses axes de circulation : 

- RD683 réseau primaire – Trafic de 8 400 véhicules/jour dont 9% de poids lourds 

- RD29 réseau de desserte – Trafic de 2 200 véhicules/jour dont 4.2% de poids lourds 

- RD 31 réseau primaire – Trafic de 3 200 véhicules/jour dont 7% de poids lourds 

- RD 118 réseau de desserte – Trafic de 500 véhicules/jour dont 2.5% de poids lourds 

- RD 118R1 réseau primaire – Pas de comptage 

- Présence de l’Eurovéloroute EURO 6 – réalisation de l’acte 2 de cet équipement entre l’ISLE-

SUR-LE-DOUBS et Appenans.  
Source : Porter à connaissance du département https://www.doubs.fr/index.php/ressources/comptages-routiers 

Le positionnement stratégique De L’ISLE-SUR-LE-DOUBS est mis en avant au sein de l’armature urbaine 

du territoire du Pôle d’équilibre Territorial et Rural du Doubs Central, porteur du SCOT. En effet, la 

Commune est identifiée comme l’une des deux principales villes du territoire intercommunal 

(accueillant plus de 2000 habitants), renforçant sa situation. 

 

Figure 1 : Armature urbaine du territoire du SCOT - Source PADD du SCOT 

 

Au titre du SCOT, la Commune est donc considérée comme un pôle répondant à la définition suivante 

« commune accueillant une population plus élevée que la moyenne offrant un nombre important de 

logements et de services (dont commerces, arrêts de transports en commun) et rayonnant sur les villages 

alentours ».  
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I.2. L’HISTOIRE DE LA COMMUNE 

I.2.1 LES ORIGINES ÉTYMOLOGIQUES 

Le site internet de la Commune détaille le patrimoine historique de la Commune et permet de 

comprendre son développement et sa situation géographique.  

La dénomination « L’ISLE-SUR-LE-DOUBS » fait référence à la rivière du Doubs. Traversée par deux bras 

qui entourent le bourg, ce dernier prend la forme d’une île, d’où l’origine étymologique « L’Isle » en 

ancien français. 

  

Carte 2 : Extrait de la carte de CASSINI (gauche) et de l’Etat-major 1820-1866 (droite) sur L’Isle-sur-le-Doubs  – Fond de carte 
©IGN 2017- Géoportail mis à disposition par la Commune 

 

« Le bourg prit son nom de sa situation au milieu de la rivière du Doubs, divisée en deux bras qui l’entourent et 

forment une île d’environ 800 m de long sur 100 m de large. Ce sont les moines de l’abbaye de Lieu-Croissant (qui 

sera appelée plus tard Les Trois-Rois) qui donnèrent cette île en franc-alleu à Thiébaut I de Neufchâtel, puissante 

famille comtoise dont le château se trouvait à Neuchâtel-Urtières près de Pont de Roide. » 

 

Le développement de la Commune et plus globalement sa création et les origines de son urbanisation 

(qui apparaissent pour la première fois en 1263 sous le nom de Yla), sont liés à la famille de Neufchâtel, 

en particulier au seigneur Thiébaut I.  

C’est ce seigneur qui a permis la création du château sur l’île de la Velle (non loin de la Mairie), des deux 

ponts et de l’Eglise. Ces éléments, sources du patrimoine de la Commune, ont en partie été démolis lors 

de l’année 1475 pendant les périodes de guerres bourguignonne.   

- La première église de l'Isle est située à Fusnans. Sans doute construite au milieu du XIIe siècle 

sous l'impulsion des moines de l'abbaye de Lieu-Croissant. Elle devient église paroissiale et le 

reste jusqu'en 1694, les habitants de La Velle en étant aussi paroissiens. L'invasion de 1637 la 

ravage gravement, sa démolition définitive ayant lieu vers 1735 (une chapelle au cimetière 

rappelle son emplacement). 

- L’église de-la-Nativité-de-la-Très-Sainte-Vierge a été construite vers 1263 par Thiébaud III de 

Neuchâtel sous le vocable de la Vraie Croix. Elle fut incendiée par les troupes d'invasion en 1475, 

puis complètement détruite pendant la guerre de Dix Ans. Reconstruite en 1684, elle tombe en 
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ruines en 1732, nécessitant sa restauration en 1784. Elle s'avère vite trop petite, car la 

population augmente au cours de siècles suivants. Elle est donc reconstruite en 1854 ; seul le 

clocher a été conservé. Elle est consacrée le 14 septembre 1856 par le cardinal Mathieu, 

archevêque de Besançon. Elle conservait de l'ancienne église de la Sainte Croix un reliquaire et 

un calice d'argent daté de 1442, le reliquaire en forme de croix de 1575 et un coffret orné d'un 

médaillon représentant sainte Catherine d'Alexandrie : le tout fut volé dans les années 1980. 

 

« Toute l’histoire de L’Isle du XIIème au XVIème siècle fut liée à la puissante Famille de Neufchâtel jusqu’à la mort 

Guillaume de Neufchâtel en 1505, dernier descendant mâle de la branche aînée et aux ducs de Bourgogne. Les 

seigneurs de Neufchâtel furent pratiquement tous enterrés à l’abbaye des Trois-Rois à Lieu-Croissant dont ils 

avaient la garde, sauf Thiébaut VIII et sa femme Agnès de Montfaucon-Montbéliard qui furent inhumés dans la 

chapelle de la Vraie-Croix à L’Isle sur le Doubs. 

C’est à Thiébaut I de Neufchâtel (1210/1268) que l’on doit la formation de L’Isle en réunissant trois villages, Carnans 

(la Grande Rue), le bourg de L’Isle (la Velle) et Uxelles (le Magny), puis viendra se rajouter plus tard Fusnans (le 

Moulinot et la Poussoure). Ce fut ce seigneur qui fit construire les premières bases du château fort, les deux ponts 

et la chapelle surnommée de la Vraie-Croix (emplacement de l’église actuelle) pour y déposer les précieuses reliques 

qu’il avait ramené de Palestine ; en effet, il était parti en pèlerinage vers 1240 à 1244  avec de nombreux seigneurs 

comtois et avait ramené plusieurs morceaux assez considérables de la croix du Christ, dont deux morceaux qu’il 

enferma dans un reliquaire en argent et que les comtes d’Ortembourg embellirent en 1575. 

Ce fut son petit-fils Thiébaut III qui termina ce château en entourant ce nouveau bourg de puissantes murailles qui 

comportaient trois portes d’accès : la première du côté de Médière s’appelait ‘’Porte d’Alsace‘’ qui se trouvait vers 

le chemin qui monte au Gélot, la seconde se trouvait du côté d’Appenans, s’appelait ‘’Porte de Moulins‘’ et la 

troisième occupait la tête du pont du Magny à l’entrée du bourg de la Velle s’appelait ‘’Porte du Grand Pont‘’. 

Toutes ses portes étaient flanquées de deux énormes tours à pont levis. De ce fait, il affranchit tous les habitants 

de cette nouvelle bourgade en essayant d’en attirer d’autres principalement ceux de Fusnans ; toutes ces franchises 

furent confirmées en 1308 par Thiébaut IV. » 

 

La reconstruction de l’Isle fut entreprise après 1525, toutefois, dès ses origines la commune regroupait 

quatre villages : Carnans ou La Rue existante depuis 1187 (aujourd’hui la Grande Rue), le bourg (la Velle), 

Uxelles (le Magny) et un peu plus tard Fusnans (le Moulinot et la Poussoure).  

Thiébaud III de Neuchâtel-Bourgogne fit d'abord entourer La Rue d'une épaisse enceinte, construire le 

pont en pierre de magny ainsi qu'une porte à son entrée, il fortifia les deux portes du côté de Médière 

et d'Appenans que flanquaient deux imposantes tours et pont-levis, puis il édifia le château dans la 

partie supérieure de l'île car les Neuchâtel n'y possédaient jusqu'alors qu'une maison. Le château était 

un bâtiment de forme carrée garni de tours aux quatre angles, une porte voûtée en assurait l'entrée en 

face du bourg, auprès de la porte de Médière se trouvait une boucherie et la halle. 

Afin de peupler rapidement sa ville il donna des franchises aux habitants et accorda le commerce en 

créant des foires et des marchés. Il exempta les bourgeois de main-forte ainsi que leurs serviteurs et 

leur bétail de servitude et de corvées sauf pour le service en armes à pied et à cheval ainsi que pour les 

quatre cas (lorsque le sujet était fait chevalier, qu'il partait en outre-mer, qu'il était fait prisonnier ou 

qu'il mariait sa fille). Ils avaient la liberté de vendre et d'acheter, d'habiter où ils voulaient et ils avaient 

le droit de pêcher dans la rivière, autant d'avantages qui étaient très rares à cette époque. Ces franchises 
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seront confirmées en mai 1308 par Agnès de Châteauvilain, qui portait le titre de dame de l'Isle-sur-le-

Doubs et Thiébaud IV de Neuchâtel son fils. 

Les périodes de catastrophes qui se sont accumulées pendant des années ont engendrées une chute de 

la population entre 1551 et 1649, passant de 450 à 175 habitants. Ce n’est qu’au début des années 1800 

que l’essor démographique prend un nouveau souffle grâce au rayonnement industriel des usines Japy.   

 

Figure 2 : Evolution démographique depuis 1800 – Source :  Base Cassini de l’EHESS et Base INSEE 

 

Le récit complet historique est disponible sur le site de la Commune : 

Http://www.islesurledoubs.fr/decouvrir/histoire.htm 

 

Les armoiries de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS permettent de 

retracer l’historique de la Commune.  

Adoptées par délibération du conseil municipal le 17 

décembre 1960, elles ont été créées par Robert Louis avec 

l'aide des archives départementales et des archives de 

France. 

La partie dextre reprend les armoiries du Fief de Neufchâtel, 

la partie sénestre celles des seigneurs de Châteauvillain-

Commercy. Au centre apparaissent les anciennes armoiries 

de L'Isle. Les deux lions proviennent des armoiries de la 

Franche-Comté dont fait partie L’ISLE-SUR-LE-DOUBS. Les ondes symbolisent la rivière Doubs. 

« Les armoiries se blasonnent : parti au premier de gueules à la bande d'argent, au deuxième gironné d'argent et 

de sable ; sur le tout d'argent à trois fasces de gueules. L'écu est timbré d'une couronne murale d'or et est soutenu 

par deux lions couronnés et affrontés d'or. Le tout repose sur un pont d'argent maçonné de sable surplombant des 

fasces ondées d'azur et d'argent. » 
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I.2.2 LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 

Le patrimoine archéologique mérite d’être pris en compte en ce qu’il est une composante du patrimoine 

culturel, comme le prévoit l’article L101-2 du code de l’urbanisme. 

Le PLU participera à cette prise en compte notamment en tant qu’outil d’information de la population. 

Les principales règles en matière d’archéologie préventive étant liées à l’aménagement du territoire 

sont les suivantes :  

Les aménagements de type ZAC (Zones d’Aménagement Concerté) ou lotissement d’une superficie 

égale ou supérieure à 3 ha doivent faire obligatoirement l’objet d’une saisine de la DRAC (Service 

régional de l’archéologie), en application de l’article R.523-4 du code du patrimoine. Il en va de même 

pour les travaux d’affouillements ou de création de retenue d’eau, d’une surface égale ou supérieure à 

1 ha (article R.523-5 du Code du patrimoine). 

En application des articles L.523-14 et R.531-8 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges 
archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être 
signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles ou 

directement auprès du service régional de l’archéologie (DRAC, service régional de l’archéologie, 
tel.: 03.81.25.72.00). 
L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction 

d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance 

affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être 

entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de 

sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des 

opérations. » 

Une redevance d’archéologie préventive a été instituée pour abonder le fonds national d’archéologie 

préventive dans le but de financer les diagnostics et une partie des fouilles. Cette redevance est due par 

les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter, sur un terrain d’une superficie égale ou 

supérieure à 3000 mètres carres, des travaux affectant le sous-sol, qui sont soumis à une autorisation 

ou une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ou qui donnent lieu à une étude 

d’impact en application du code de l’environnement et, dans les cas des autres types d’affouillement, 

ceux qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en 

Conseil d’État. 

Conformément à l’article R.523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, 

les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même 

article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider 

de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique 

dont elles ont connaissance. » 

Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilite. 

Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L5444-1 à 13 du code du patrimoine, 

Livre V, chapitre 4 relatif aux dispositions pénales. 
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Tous les projets situés à l’emplacement et aux abords des sites signalés (liste fournie par le « Porté à la 

Connaissance de l’État » de février 2019 ci-après) devront être présentés à la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles (service régional de l’archéologie). Lors de la saisine et après instruction des projets 

d’aménagement ou de construction, le service régional de l’archéologie proposera, si besoin est, des 

prescriptions au titre de l’archéologie préventive. Ces prescriptions feront alors l’objet d’un arrêté 

préfectoral transmis à la personne projetant les travaux et à l’autorité administrative chargée de 

l’instruction du dossier afin, par exemple, de mettre en place un diagnostic archéologique.  

La commune de ISD n’est pas concernée par une zone de présomption de prescriptions archéologiques. 

La liste des sites ou indices archéologiques actuellement connus du service régional de l’archéologie 

sur le territoire communal comprend 17 sites reportés sur la carte ci-après. La carte a été complétée de 

nouveaux sites depuis le PLU de 2005 qui n’en comptait que 9. 
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I.3. LA GÉOPOLITIQUE 

I.3.1 LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES DEUX VALLÉES VERTES 

Auparavant rattachée à la Communauté de Communes des Isles du Doubs, L’ISLE-SUR-

LE-DOUBS est depuis le 1er janvier 2017 l’une des 56 communes constituant la 

Communauté de Communes des Deux Vallées Vertes, résultant de la loi NOTRé du 7 

août 2015. 

 

Carte 3: Limite territoriale de la Communauté de Communes des Deux Vallées Vertes – Source CC2V 

Cette nouvelle collectivité regroupe les anciennes communautés de communes du Pays de Clerval, des 

Isles du Doubs et du Pays de Rougemont. 

Avec plus de 16 500 habitants et 56 communes, elle porte les marques d’un projet intercommunal 

ambitieux à proximité des agglomérations du Pays de Montbéliard, du Pays d’Héricourt et du Grand 

Besançon. L’ISLE-SUR-LE-DOUBS, identifiée parmi l’un des 4 pôles du territoire, est la commune la plus 

importante au niveau démographique. Les données du tableau ci-dessous permettent de répartir la 

population parmi les communes membres au regard des données de l’INSEE de 2016.  

Au total, 37 communes ont moins de 200 habitants, et la part De L’ISLE-SUR-LE-DOUBS dans la 

répartition démographique correspond à plus de 18% de la population intercommunale.  

L'Isle-sur-le-Doubs 3 078 

Arcey 1 434 

Rougemont 1 173 

Pays de Clerval 1 083 

Désandans 720 

Anteuil 661 

Rang 420 

Soye 385 

Appenans 384 

Onans 363 

Abbenans 350 

Mancenans 317 

Pompierre-sur-

Doubs 

304 

Médière 302 

Cuse-et-Adrisans 286 
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Fontaine-lès-

Clerval 

283 

Mésandans 220 

Étrappe 207 

Blussans 196 

Hyémondans 194 

Bournois 193 

Gondenans-

Montby 

176 

Uzelle 171 

Avilley 170 

Branne 169 

La Prétière 160 

Marvelise 158 

Chaux-lès-Clerval 156 

Romain 132 

Tournans 132 

Cubrial 131 

Geney 131 

Roche-lès-Clerval 129 

Montagney-

Servigney 

126 

Sourans 122 

Saint-Georges-

Armont 

118 

Faimbe 110 

Gouhelans 110 

L'Hôpital-Saint-

Lieffroy 

108 

Trouvans 103 

Nans 102 

Accolans 100 

Viéthorey 95 

Fontenelle-

Montby 

94 

Mondon 92 

Cubry 85 

Blussangeaux 84 

Gémonval 84 

Huanne-

Montmartin 

83 

Gondenans-les-

Moulins 

76 

Lanthenans 68 

Montussaint 60 

Tallans 52 

Rognon 50 

Puessans 32 

 

 

 

 

 

Communauté de Communes des Deux Vallées Vertes 

11 Rue de la Fontaine 25 340 Pays de Clerval 

Tél : 03 81 97 85 10 

www.cc2vv.fr 

Deux pôles de proximité situés à Rougemont et L’ISLE-SUR-LE-DOUBS sont également à la disposition 

de la population. 

Communauté de Communes des Deux Vallées Vertes – Pôle de Proximité 

1 Quasi du Canal 25520  L’Isle-sur-le-Doubs 

Tél : 03 81 92 85 65 

Au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes des Deux Vallées Vertes exerce les compétences 

suivantes1 : 

 Production, distribution d’énergie 

- Électricité, gaz 

- Études et conduites de projets de développement éolien 

 Environnement et cadre de vie 

- SPANC, contrôle des installations 

- Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 

- Programme de mise en valeur des espaces naturels d’intérêt communautaire 

 
1 Source : https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/recherche-de-groupements/fiche-raison-sociale-
PDF.php?siren=200068294&arch=01/01/2017&dcou= 
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 Sanitaire et social 

- Gestion d’une maison de santé pluridisciplinaire 

- Animation de l’action sociale 

 Développement et aménagement économique 

- Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale ou touristique 

- Action de développement économique 

 Développement et aménagement social et culturel 

- Construction ou aménagement, entretien, gestion d’équipements ou d’établissements culturels, 

socioculturels, socio-éducatifs, sportifs 

- Établissements scolaires : achat de matériel scolaire pour les collégiens, financement du transport pour 

les écoles de la communauté de communes pour se rendre au bourg centre lors du spectacle de fin 

d’année et de la rencontre sportive 

- Activités périscolaires 

- Activités culturelles ou socioculturelles 

- Activités sportives 

 Aménagement de l’espace 

- SCOT 

- Schéma de secteur 

- Création et réalisation de zone d’aménagement concertée 

- Constitution de réserves foncières 

- Transport à la demande 

- Études et programmations relatives à l’aménagement et au développement de l’espace 

communautaire 

 Développement touristique 

- Animation et promotion touristiques 

 Logement et habitat 

- Programme local de l’habitat 

- Opération programmée pour l’amélioration de l’habitat 

 Télécommunication 

- Infrastructures de télécommunication 

- Très haut débit 
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I.3.2 LE PÔLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU DOUBS CENTRAL 

Le PETR sous dénomination « PETR du Doubs Central » a été créé en janvier 2015. Actuellement ce sont 

3 communautés de communes sur 142 communes, pour près de 40 000 habitants qui composent le 

PETR : 

- Communauté de Communes Doubs Baumois 

- Communauté de Communes des 2 Vallées Vertes 

- Communauté de Communes Pays Sancey-Belleherbe 

 

 

Carte 4: Limite territoriale du PETR –  Source http://www.doubscentral.org 
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PETR du Doubs central 

5 rue Barbier – BP 42027 

25 512 Baume-les-Dames Cedex 

Tél : 03 81 84 42 48 

www.doubscentral.org  

Le PETR a pour objet de définir et de mettre en œuvre les conditions à même de favoriser un 

aménagement et un développement équilibré cohérent et durable de son territoire. 

Le projet de territoire a pour objet de définir les conditions du développement économique, écologique, 

culturel et social dans le périmètre du PETR. Il s'appuie sur les démarches et stratégies en cours sur le 

Doubs Central et sur le diagnostic de territoire qui a été réalisé en 2015. Il a été construit pour le compte 

et en partenariat avec les communautés de communes membres du PETR. 

Ce projet de territoire élabore des schémas et plans dans différents domaines :  

- le schéma de services élaboré en 2008 

- le schéma de développement économique  

- le schéma de développement touristique élaboré en 2004 et en cours d’actualisation 

- la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale du Doubs central 

[GPECT] dont le plan d'action est mis en œuvre par l'association Objectif Emploi Doubs 

central 

- le Plan Climat Energie Territorial [PCET] du Doubs central. 

- la stratégie qui a été élaborée dans le cadre de la candidature au programme européen 

LEADER 2014-2020 

- le SCOT approuvé le 12 décembre 2016. Le PLU doit être compatible avec ce document. 

 

Le SCOT Doubs Central :  

Suite à la transformation du Pays en PETR, le Doubs Central a dû élaborer un projet de territoire, le 

Schéma de Cohérence Territorial, pour remplacer sa Charte de Pays. Le SCoT du PETR du Doubs Central 

a été approuvé par délibération du 12 décembre 2016. Il a été mis en révision le 1er avril 2017 suite à la 

fusion du PETR du Doubs Central et du Syndicat mixte pour le SCoT du Doubs Central. 

Le SCOT se doit d'assurer la cohérence des politiques publiques d'urbanisme. C'est un 

document qui définit l'équilibre entre les choix de protection et les options de 

développement. Son contenu précis est défini par le code de l'urbanisme. Il aborde 

notamment les thèmes de l'habitat, du développement économique, touristique, 

commercial, des déplacements, de la préservation de l'agriculture, des paysages, des 

corridors biologiques... 

Le SCOT est un document avec le lequel le PLU doit être compatible. Le SCOT du Doubs 

Central étant un SCOT récent (postérieur aux lois Grenelle et ALUR), il est dit 

« intégrateur ». Cela signifie que le PLU, en étant compatible avec le SCOT, n’a pas 

besoin de rechercher de compatibilité directe avec un certain nombre de plans ou 
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programmes nationaux ou locaux, tels que par exemple le SDAGE (Schéma directeur 

d'aménagement et de gestion des eaux), le SRCE (schéma régional de cohérence 

écologique), le PCET (Plan Climat Energie Territorial), le SRADDET (Schéma Régional 

d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires) … 

Les orientations du futur PLU doivent être compatibles avec celles du Document d’Orientations et 

d’Objectifs (DOO), pièce réglementaire du SCoT. Les orientations actuelles s’articulent en 3 axes : 

Axe 1 : Préserver un cadre environnemental et paysager remarquable, support de dynamiques 

économiques. 

Axe 2 : Organiser le développement résidentiel et économique en s’appuyant sur une armature 

urbaine consolidée et fonctionnelle. 

Axe 3 : Tendre vers un développement urbain économe et durable 

 

Suite à la dernière réforme territoriale, la composition du PETR a été remaniée, ce qui induit 

automatiquement une mise en révision du SCOT récemment approuvé. Toutefois, cela n’enlève en rien 

la nécessité réglementaire de mettre le PLU en compatibilité avec le SCOT de 2016 et ce, dans les 3 ans 

qui suivent son approbation. 

 

Les autres plans et programmes de portée supérieure au PLU 

Comme vu ci-avant, le SCOT du Doubs Central étant un document « intégrateur », il exempte le PLU 

d’une compatibilité directe avec de nombreux plans et programmes de portée supérieure, mais pas 

tous.  

- Il est relevé également l’existence d’un schéma départemental des carrières du Doubs, 

datant du 16 juin 1998. Compte tenu des besoins alors mal connus en matériaux 

inhérents aux grands chantiers d’infrastructure projetés dans le tiers nord de la 

Franche-Comté et au premier rang desquels figure la réalisation de la branche Est de la 

Ligne ferroviaire à grande vitesse Rhin-Rhône, il a fait l’objet d’une mise à jour. 

Les mises à jour des schémas portant sur leurs rapports de synthèse ont été approuvées 

par arrêté préfectoral du 11 mai 2005. Ce schéma est de nouveau en cours de révision 

aujourd’hui. 

 

- Le PETR s’est également doté d’un schéma de développement touristique en 2003, 

actualisé en 2011. Il vise à promouvoir le tourisme afin de renforcer l’attractivité du 

territoire. Pour cela, 4 axes majeurs ont été identifiés en 2011 : 
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Figure 3: Les axes stratégiques -  Source 
http://www.doubscentral.org/assets/files/tourisme/schema_developpement_touristique.pdf 

 

- En 2013 le PETR s’est doté d’un Plan Climat Énergie Territorial (PCET) ayant 2 objectifs 

principaux : la réduction des émissions de gaz à effet de serre (-75% d’ici 2050) et 

l’adaptation du territoire à l’évolution du climat 

Un conseiller en énergie partagée a également été créé, ce dernier assiste les 

communes dans leurs démarches de rénovation de leur patrimoine visant à réduire la 

consommation énergétique. 

 

 

- En 2014 le département a arrêté le Plan Départemental de l’Habitat (19/08/2014) pour 

une durée de 6 ans et qui a pour vocation d’assurer la cohérence entre les différentes 

politiques de l’habitat entre-autre, à travers 8 orientations : 

o Permettre aux ménages de se loger en adéquation avec leurs moyens, 

o Redonner de l’attractivité résidentielle au parc ancien, 

o Faciliter l’accès aux jeunes au logement, 

o Créer les conditions qui facilitent les trajectoires résidentielles adaptées au 

3ème et 4ème âge, 

o Développer l’offre pour les publics aux besoins spécifiques, 

o Mobiliser les territoires pour le développement de politiques locales de 

l’habitat, 

o Veiller à la bonne articulation et cohérence entre politique de l’aménagement, 

politique sociale et politique de l’habitat, 

o Mettre en œuvre et gouverner le PDH. 



Révision du PLU de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS  Diagnostic sociodémographique 

                                       Révision du PLU de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS - Rapport de présentation   
27 

II  - ANALYSE DE L’ETAT ACTUEL –  

II.1. L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 

II.1.1 LES GRANDES TENDANCES DE L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE : 

Les données qui servent de base à l’analyse ci-jointe sont celles issues du dernier recensement INSEE 

de la population (2014), en vigueur à compter du 1er janvier 2017. Uniquement pour le graphe 

d’évolution démographique ci-après, s’ajoute le nombre d’habitants recensé au 1er janvier 2016 (dernier 

connu au moment de l’établissement du diagnostic). 

 

Tableau 1 : Évolution historique de la population  et densité moyenne- Source INSEE 

 

 

Tableau 2 : Évolution des indicateurs démographiques de 1968 à 2015 - Source INSEE 
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Figure 4: Évolution démographique de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS - Source INSEE, réalisation DORGAT 

Les données présentées dans le présent rapport prennent en compte la population 

municipale, définie comme telle par l’INSEE : « la population municipale comprend les 

personnes ayant leur résidences habituelle sur le territoire de la commune dans un 

logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements 

pénitentiaires de la commune, les personnes sans abri recensées sur le territoire de la 

commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensées 

sur le territoire de la commune. » 

Le graphique ci-dessus permet de dresser l’état de la croissance démographique de la commune durant 

ces 50 dernières années. Globalement, deux principales phases de croissance démographiques sont 

mises en avant : 

De 1968 à 1975 la Commune enregistre une croissance positive de sa population avec un solde de 

variation annuel moyen d’environ 0.9% par an. Ainsi, en l’espace de 7 ans la Commune a accueilli 111 

habitants, soit l’équivalent d’environ 16 habitants par an. Cette évolution démographique témoigne 

d’une bonne attractivité du territoire.  

Il conviendra de chercher à comprendre quels sont les facteurs ayant contribué à l’accueil de cette 

population (développement des réseaux multimodaux, ouverture d’entreprise, création d’opération 

d’aménagement sur la Commune). Ces éléments pourront être mis en exergues à travers les analyses 

du diagnostic urbain.  

De 1975 à 2015, s’en suit ensuite une phase de déclin démographique marquée par une petite rehausse 

de la croissance entre 1990 et 1999. Sur cette période plus longue, la Commune perd l’équivalent de 

364 habitants, soit 8 habitants par an en moyenne. Afin de comprendre plus en détail cette période il 

convient de distinguer les étapes suivantes : 

 

2016 : 

3 061 
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o De 1975 à 1990 la Commune perd le bénéfice de la croissance démographique 
enregistrée entre 1968 et 1975 puisqu’elle atteint un solde démographique légèrement 
inférieur à celui de base (3203 habitants en 1990 contre 3231 en 1968).  
 

o De 1990 à 1999 la Commune enregistre une nouvelle phase de croissance avec un taux 
de variation annuel moyen de 0.3% par an. Pendant ces 9 ans, 102 habitants 
supplémentaires sont venus s’installer sur le territoire communal (soit 11 habitants par 
an en moyenne). Toutefois, il n’est pas pertinent de considérer cette phase de croissance 
comme une phase à part entière dans le développement démographique de L’ISLE-SUR-
LE-DOUBS sachant qu’elle s’inscrit dans un schéma de décroissance générale jusqu’à ce 
jour.  
 

o A partir de 1999, la croissance démographique se fait de nouveau négative avec un taux 
de variation annuel de plus en plus négatif passant de – 0,43% par an entre 1999 et 2010 
et -0,6% par an entre 2010 et 2015. La Commune est passée de 3305 à 3078 habitants, 
soit une perte de 227 habitants en 16 ans (soit 14 habitants par an en moyenne).  

 

Cette perte de croissance démographique se ressent sur la Commune de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS comme 

sur toutes les polarités du SCOT qui voient leur attractivité diminuer au profit des villages ruraux 

alentours. Le rapport de présentation du SCOT a d’ailleurs mis en évidence que la Commune tend à 

perdre plus d’habitants qu’elle n’en attire, cette « fuite » des habitants doit être mise en corrélation 

avec plusieurs critères pour en déterminer les causes (tel quel le prix du foncier (jusqu’à 45€ / m²) ou le 

cadre de vie (parcelle plus grande) ou les investissements nécessaires à la réhabilitation du patrimoine 

bâti ancien) sachant que le pôle de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS offre des services et équipements diversifiés 

(services aux particuliers, petits commerces, équipements sportifs, collège, cinéma, centre de santé,…) 

répondant à la majorité des besoins quotidiens / hebdomadaires des habitants du bassin de vie rural.   

Le maintien des tendances constatées (diminution du solde naturel et du solde migratoire) fait peser 

sur la Commune un risque de voir sa croissance démographique chuter d’autant plus. Il apparaît donc 

indispensable de déterminer les causes pour permettre au territoire communal de retrouver son 

attractivité et de jouer son rôle de pôle au titre du SCOT.  

 

II.1.2. UNE ÉVOLUTION SOUS L’INFLUENCE DE DEUX PRINCIPAUX FACTEURS : 

Afin de comprendre et justifier les tendances générales observées il est indispensable de comparer les 

soldes migratoires et démographiques enregistrés entre 1968 et 2015. L’analyse du graphique ci-dessus 

permet de mettre en évidence ces deux composantes principales.  

Le solde naturel reflète la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès. 

Le solde migratoire (« dû au solde apparent des entrées / sorties en % »), exprime la 

différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de 

personnes qui en sont sorties au cours de la même année.  
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Les composantes et l’évolution du solde naturel : 

 
Figure 5: Evolution des indicateurs démographiques - Source INSEE 

 

Dans un premier temps, la perte d’habitants constatée depuis 1968 est liée à une diminution du solde 

naturel, qui bien que toujours positif de 1968 à 2015, passe de 0.8 à 0%.  

Cette diminution du solde naturel s’explique par un renouvellement démographique négatif, les 

ménages implantés ayant tendance à faire de moins en moins d’enfants, en cause principalement le 

phénomène de vieillissement de la population qui sera mis en avant par la suite. Ainsi, à défaut de 

renouvellement, la croissance démographique s’essouffle petit à petit.  

 
Figure 6: Évolution des taux de natalité et mortalité de L’Isle-sur-le-Doubs - Source INSEE, réalisation DORGAT 
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L’analyse des courbes d’évolution des taux de mortalité et de natalité permet d’illustrer le phénomène 

de vieillissement de la population qui atteint son apogée courant 2010 - 2015, le taux de natalité 

apparaît ainsi équivalant à celui du taux de mortalité impliquant un manque de renouvellement de la 

population.  

En d’autres termes, si le taux de natalité ne vient pas à s’accroître de nouveau, la Commune de L’ISLE-

SUR-LE-DOUBS perdra des habitants principalement à cause de la mortalité. 

Cette tendance, bien que similaire aux moyennes départementales et régionales (13% et 10%) se 

retrouve à travers l’analyse de l’équilibre démographique dont l’évolution s’oriente vers une 

augmentation des tranches d’âges de plus de 60 ans.  

À titre liminaire la population est dite équilibrée lorsque les plus de 45 ans sont en nombre 

moins important que les tranches d’âges inférieures, les tranches d’âges susceptibles de 

passer la barre des 45 ans ne devant pas être trop importantes. 

 

 

Figure 7: Évolution de la population par grandes tranches d'âges - Source INSEE, réalisation DORGAT 

D’après la figure ci-dessus 49.9% de la population est âgée de plus de 45 ans en 2015, en progression 

par rapport à 2010 où seulement 46.6% de la population avait plus de 45 ans.  

Cette part relativement importante des tranches d’âges supérieures à 45 ans, et leur évolution depuis 

2010, témoignent d’un équilibre démographique tendu (en comparaison, cette moyenne s’élève à 

43.1% en 2014 dans le département du Doubs -Source INSEE).  
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Les données relatives au vieillissement et à l’augmentation des seniors sont toutefois à modérer compte 

tenu du fait que la Commune accueille un EHPAD – l’Ephad du Docteur Gérard - comprenant 51 places 

et permettant l’accueil des personnes âgées de plus de 60 ans. Cet EPHAD est situé à l’emplacement de 

l’ancien hôpital de l’ISLE-SUR-LE-DOUBS. 

La Commune accueille également un foyer logement – la résidence des magnolias – qui permet l’accueil 

de personnes âgées encore autonomes au sein de 24 appartements. 

De plus la tranche des 30-44 ans, qui va passer la barre des 45 ans dans les années à venir, est 

relativement importante (17.5% de la population). Il s’agit de la seconde tranche d’âge la plus 

représentée dans la commune après les 45-59 ans. Leur passage dans la tranche d’âge supérieur sans 

comblement par un renouvellement démographique (le solde naturel étant sur le point de venir 

négatif), va accroître le phénomène de vieillissement et l’ancrer sur le territoire pour les années à venir.  

Il est toutefois important de constater que le regain de croissance enregistré en 1975 et 1999 n’a pas 

influencé sur la variation du solde naturel, laissant penser que la population qui s’est implantée à cette 

période n’était pas une population en âge d’avoir des enfants ou que la période d’implantation n’a pas 

permis aux ménages nouvellement implantés de fonder une famille (ayant pu constater que le bénéfice 

de la croissance a tout de suite été contrecarré par une perte équivalente du nombre d’habitant).  

 

Les composantes et l’évolution du solde migratoire : 

A l’inverse du taux de natalité qui permet de définir l’état du renouvellement démographique en 

analysant le rapport entre le nombre de décès et le nombre de naissances, le solde migratoire permet 

de « mesurer » l’attractivité d’un territoire en analysant le ratio entre le nombre de ménages qui 

s’implante ou qui quitte le territoire.  

L’évolution du solde migratoire suit une tendance globalement opposée à celle du solde naturel qui 

varie plus ou moins en fonction des périodes. Le solde migratoire enregistre ainsi une tendance 

globalement négative, seuls les recensements de 1975 et 1999, pendant lesquels la croissance 

démographique avait augmenté, ont enregistré un solde migratoire positif de 0.1%. La courbe 

d’évolution tend à se confirmer jusqu’en 2015 période à laquelle le solde migratoire atteint -0.6%.  

Cette courbe est directement influencée par le nombre de ménages qui entrent et qui quittent le 

territoire, plus la courbe se fait négative, plus la tendance s’inscrit vers un départ des ménages. 

Toutefois, le départ des ménages n’est pas la seule 

justification de cette diminution puisque la commune est 

également impactée par un phénomène national de 

desserrement des ménages (baisse du nombre de 

personnes par ménage qui oblige de construire plus de 

logements pour loger le même nombre de personnes). 

Figure 8: Évolution du nombre de personnes par ménages - Source INSEE 
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Pour information, le nombre moyen de 2 personnes par ménage en 2015 est un ordre de grandeur 

correspondant aux grandes villes. Cela peut s’expliquer par la position centrale de la commune au sein 

d’un territoire rural. En effet, une personne changeant de situation personnelle (divorce, indépendance 

en quittant le foyer familial, veuvage …) se tournera naturellement vers les villes pour y trouver un 

logement adapté et les services liés (crèches, garde périscolaire, transport en commun, soins, 

commerces de proximité, etc.). 

 

 

Figure 9: Évolution du taux de personnes déclarant vivre seules - Source INSEE, réalisation DORGAT 

Le graphique ci-dessus illustre le phénomène de desserrement des ménages. Ce phénomène national 

se traduit par la diminution de la taille des ménages (plus de célibataires, de divorcés, de veufs/veuves). 

Il est lié notamment à l’allongement de la durée de vie et à l’individualisation des ménages qui 

s’expliquent par la monoparentalité et le vieillissement de la population. Aujourd’hui, les ménages 

occupent également des logements plus vastes qu’avant ; c’est-à-dire qu’un ménage « consomme » 

plus de surface habitable en 2015 qu’en 1968.  

Ce graphique met en évidence un lien de causalité entre l’âge et le fait de vivre seul. En effet, plus l’âge 

augmente, plus le nombre de personnes déclarant vivre seules augmente. La tranche des 80 ans et plus 

est la seule à avoir diminué entre 2009 et 2014 passant de 55.6% à 54.9%. Cela ne semble pas dû au 

taux de mortalité puisque ce dernier a diminué sur cette période, mais plutôt à l’absence de logements 

répondant à leurs attentes sur la commune (plain-pied et situés à proximité des commerces). 
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Tableau 3 : Composition des ménages - Source INSEE, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017 

 

La composition des ménages permet d’illustrer ce phénomène de desserrement des ménages dans le 

sens où la part des ménages avec famille diminue au profit d’une représentation plus importante des 

ménages d’une personnes (dont les veufs). Ainsi entre 2010 et 2015 la part des ménages seuls est 

passée de 37.7% à 39.9%. Une autre évolution significative porte sur la variation du nombre de ménages 

avec famille, la part des couples sans enfant ayant tendance à diminuer au profit d’une représentativité 

en hausse des ménages avec enfants (qu’ils soient issus d’un couple ou d’une famille monoparentale). 

Toutefois cette augmentation reste très limitée puisqu’elle ne représente que 12 ménages 

supplémentaires avec enfants en seulement 5 ans.  

En parallèle les couples sans enfants susceptibles de pouvoir en faire, ont diminué de 35 ménages sur 

la même période. Ces données tendent à confirmer l’analyse faite par rapport à l’essoufflement du solde 

naturel et à un manque d’attractivité du territoire pour les ménages avec enfants.  

 

Tableau 4 : Ancienneté d'emménagement des ménages en 2015 - Source INSEE, RP2014 exploitation principale, géographie 

au 01/01/2017 
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Figure 10: Ancienneté d’emménagement des ménages en 2015 – Source INSEE 

 

Comme indiqué précédemment, l’analyse du solde migratoire s’appuie sur le desserrement des 

ménages, ainsi que sur la fuite des habitants. Sur ce dernier point, il apparaît qu’en 2015 seulement plus 

de 47% de la population est implantée sur le territoire depuis plus de 10 ans, cela signifie que la 

Commune n’arrive pas à ancrer les ménages sur son territoire (ce qui illustre la perte d’habitants 

constatée). Ce manque de représentativité des ménages anciens s’explique probablement par la 

prépondérance de logements anciens qui se vident, témoignant d’un certain manque d’attractivité de 

ces derniers, dans le sens où plus de la moitié de la population est implantée depuis moins de 10 ans 

avant 2015 (donc à compter de 2005), alors que la tendance démographique sur cette période était une 

décroissance démographique.  

Le tableau précédent illustre également que les ménages installés le plus récemment le sont dans des 

logements plus petits que les ménages installés de longue date. 

 

Autres influences à prendre en compte : 

Un autre facteur à prendre en compte est celui de l’allongement de la durée de vie qui se traduit sur la 

Commune par une augmentation des tranches d’âges de plus 60 ans. Cette attractivité du territoire 

pour la population de seniors s’explique par l’offre de services et équipements dont dispose la 

Commune, à même de satisfaire aux besoins de première nécessité. Ainsi, les élus font part du souhait 

des personnes âgées de résider dans le bourg, s’expliquant pour des raisons de commodité (proximité 

des commerces, services…).  

Enfin, la fermeture en 2009 de deux entreprises implantées à L’ISLE-SUR-LE-DOUBS (GFD et BTP 

Climent) peut justifier en partie ce constat, étant possible que les salariés et leur famille aient 

déménagés pour se rapprocher de leur nouvel emploi, faisant ainsi diminuer la population communale 

et chuter l’équilibre démographique. 

Le départ de ménages lié au rapprochement du lieu de travail pourrait engendrer une diminution des 

tranches d’âges les moins âgées 0-14 ans et 15-29 ans, diminution d’autant plus marquée pour des 

raisons de proximité avec les lieux d’études ou pour raisons professionnelles. Le maintien de cette 
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population sur le territoire est l’une des composantes nécessaire au maintien de l’équilibre 

démographique de la commune d’autant plus qu’il s’agit de la population susceptible de rétablir le solde 

naturel dans les années à venir.  

 

II.1.3. UNE ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE TÉMOIGNANT D’UN TERRITOIRE EN PERTE 

D’ATTRACTIVITÉ  

 

L’essoufflement démographique constaté sur la Commune, apparaît au regard des indicateurs analysés, 

comme les conséquences d’une perte d’attractivité du territoire, et à plus large échelle de celui de 

l’agglomération de Montbéliard (comme le souligne les données du SCOT), la Commune étant 

essentiellement tournée vers Montbéliard.  

Enfin, une analyse croisée des rapports de présentation du PLU de 2005 et du SCOT permet d’illustrer 

le phénomène de perte de croissance démographique au regard de trois facteurs principaux : 

- La perte d’attractivité de l’agglomération de Montbéliard due aux difficultés 

économiques qui a eu des répercussions sur la Commune de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS. 

 

- Le phénomène de périurbanisation, entraînant un desserrement de l’agglomération de 

Montbéliard et du Territoire de Belfort au profit des communes rurales du secteur de 

L’ISLE-SUR-LE-DOUBS, laquelle bénéficie d’une desserte TER facilitant les trajets 

domicile-travail et une d’implantation privilégiée des séniors compte-tenu des 

équipements et services de proximité présents.  

 

- Le phénomène de desserrement des ménages constaté à travers la baisse générale de 

la densité moyenne sur le territoire et une tendance au vieillissement de la population. 

Ainsi, en 1968 la Commune enregistrait plus de 302.8 habitants au kilomètres carré 

(jusqu’à 322.6 en 1975), alors qu’elle n’en enregistre plus que 288,5 en 2015.  
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II.2. LES LOGEMENTS 

II.2.1 ÉVOLUTION QUANTITATIVE 

Globalement, sur la période 1968, 2015, l’évolution du parc de logements est positive, passant de 1111 

logements à 1691 (soit plus de 580 logements en 47 ans (ce qui représente une moyenne de 12 

logements par an).  

En complément à l’analyse statistiques, les élus ont pu constater que la demande de logements sur la 

Commune a fortement diminué, passant de 18 logements créés par an entre 1999 et 2010 (donnée 

INSEE) à seulement 2,75 par an entre 2015 et 2018 inclus (recensement mairie des PC octroyés). 

  

Figure 11: Évolution du nombre de logements par catégorie - Source INSEE, réalisation DORGAT 

Les données INSEE du recensement principal courent jusqu’au 1er janvier 2015, il est toutefois possible 

d’extrapoler ces dernières avec les données SIT@DEL de l’Etat qui propose les données quantifiées des 

logements autorisés et commencés jusqu’à fin 2018. Cette base de données est renseignée directement 

par les services instructeurs des collectivités compétentes en urbanisme ou les DDT lorsqu’elles assurent 

encore la mission d’aide à l’instruction des permis de construire. 

Pour connaître les logements effectivement réalisés depuis le recensement principal du 1er janvier 

2015, la base de données la plus pertinente au sein de Sit@del est celle relative aux logements dits 

« commencés ».  

Il est précisé que les chiffres de cette dernière catégorie sont présentés à titre informatif car dans un 

sens tous les logements autorisés ne sont pas nécessairement construits, puisqu’il peut arriver que les 
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projets n’aboutissent pas faute de moyens (refus du prêt principalement), et dans un autre sens, tous 

les projets commencés n’ont pas nécessairement fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Logements commencés  

Individuels 
purs 

1 
nouvelle 

11 
nouvelles 

5 nouvelles 0 1 nouvelle 
2 

nouvelles 

4 nouvelles 
1 

réhabilitation 

1 
nouvelle 

2 
nouvelles 

0 0 4 

Individuels 
groupés 

0 0 0 0 0 
2 

nouvelles 
0 0 0 0 0 1 

Collectifs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Résidences 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Logements autorisés  

Individuels 
purs 

- 
11 

nouvelles 

3 nouvelle 
1 

réhabilitation 

2 
nouvelles 

3 nouvelles 
6 

nouvelles 
2 

réhabilitations 
1 

nouvelle 
2 

nouvelles 
1 

nouvelles 
4 nouvelles 1 

Individuels 
groupés 

- 0 0 0 0 
2 

nouvelles 
0 0 0 0 0 0 

Collectifs - 0 0 0 
6 

réhabilitations 
0 2 nouvelles 0 0 0 

9 
réhabilitations 

0 

Résidences - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tableau 5: Évolution du nombre de logements commencés et autorisés entre 2007 et 2018 - Source SIT@DEL, réalisation 
DORGAT 

D’après ces tableaux, il aurait été construit entre 2015 et 2018 inclus 6 nouveaux logements, tandis que 

sur cette même période, il aurait été autorisé entre 82 et 11 nouveaux logements selon les sources (11 

PC autorisés selon les services municipaux). 

Les données communales permettent de compléter les données sit@del en orientant la production de 

logements principalement par les projets d’opérations d’ensemble portés sur le territoire depuis 2002 : 

- 2002 : 39 lots 

- 2004 : 13 lots 

- 2008 : 14 lots 

- 2011 : 17 lots 

Il est rappelé que deux phases de croissance ont été mises en avant à travers l’analyse démographique, 

dont l’année charnière s’établit en 1975. L’analyse de l’évolution globale du parc de logements permet 

d’afficher un lien de causalité directe entre l’accueil de nouveaux habitants et la création de nouveaux 

logements puisqu’entre 1968 et 1975 une moyenne de 145 nouveaux logements a été réalisée alors 

que les autres années le nombre de création atteins péniblement les 83 logements. Une exception est 

toutefois relevée en 2009 où une nouvelle vague de création de logements a été constatée (+ 184).  

L’analyse de l’évolution globale du parc de logements s’appuie sur une analyse corrélative des 

typologies de logements qui la compose : 

- De manière générale, la courbe de croissance des résidences principales, suit les 

tendances observées sur la courbe de logements générale, augmentant ainsi de 43% 

entre 1968 et 2015. En 2015, le parc de logements se compose pour plus de 86% de 

résidences principales, quasiment comme en 2010.  

 
2 17 logements autorisés selon SITADEL mais dont 9 réhabilitations ce qui ne donne donc que 8 créations 
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- A l’inverse, le nombre de logements secondaires répond à une logique de croissance 

autonome puisqu’elle tend globalement à diminuer sur la période 1968-2015 (0.7% de 

résidences en 2015 contre 1.7 en 2010). L’évolution du nombre de résidences 

secondaires s’appuie toutefois sur les tendances observées lors de l’analyse de 

l’évolution démographique, à savoir une hausse marquée au recensement de l’année 

1975, témoignant pour cette époque d’une certaine attractivité de la Commune. Ce 

n’est qu’à partir de cette date clé que le nombre de logements secondaires enregistre 

une phase de déclin avec une diminution de plus de 55% en 1982. Par extrapolation, il 

est possible de se demander si la diminution des résidences secondaires ne fait pas suite 

à une politique générale de vente (suite au départ marqué des habitants qui pour 

mémoire ont été plus de 237 à quitter le territoire).  

 

- L’analyse du SCOT du Doubs Central (2016) met en évidence que le parc de logements 

a augmenté rapidement depuis 1999, mais à la faveur des petits communes rurales et 

non des polarités du SCOT comme L’ISLE-SUR-LE-DOUBS. Ce phénomène de 

périurbanisation, couplé à des politiques d’aides fiscales peu efficaces, contribue à ce 

que le bourg de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS se vide, augmentant le nombre de logements 

vacants sur la période 2010-2015.  

 

- L’augmentation des logements vacants entre 1968 et 2015 (+153 en 47 ans) pourrait 

statistiquement s’expliquer en partie sur l’évolution du solde migratoire. En effet, les 

départs étant supérieurs aux arrivées, le nombre de logements disponibles s’accroît. A 

l’inverse lorsque le solde migratoire est positif (1990-1999), le nombre de logements 

vacants diminue, préjugeant d’une politique de réinvestissement des logements du 

centre bourg. La forte diminution constatée du nombre de logements vacants entre 

1990 et 2009 (-53 vacants) correspond exactement à la période de sursaut 

démographique. La construction neuve ne suffisant pas à couvrir tous les besoins, une 

partie des résidences principales vacantes a alors été réinvestie.  

 

Les données relatives aux logements vacants doivent toujours être interprétées avec vigilance 

puisqu’elles ont été recueillies lors du recensement de la population. Dès lors, il suffit que les occupants 

du logement soient absents lors du passage de l’agent recenseur pour que le logement soit déclaré 

vacant. Malgré tout à L’ISLE-SUR-LE-DOUBS, les tendances sont assez marquées pour que les 

conclusions ci-avant puissent être tirées. 

 

Différents types de vacance sont identifiés : 

Point focus – La vacance des logements 

La vacance est souvent considérée comme un statut alors que dans la majorité des cas elle 

correspond à un état temporaire. En effet, plusieurs types de vacances se distinguent, 

amalgamées dans un terme qui couvre tous les logements non occupés : 
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La vacance frictionnelle : Elle est inévitable est correspond à la non-occupation d’un 

logement après sa vente ou sa commercialisation, au moment où le nouveau propriétaire 

n’a pas encore emménagé 

La vacance de transformation : Cet état regroupe les logements qui ne sont pas occupés, 

car en travaux, en attente de démolition ou de requalification 

La vacance d’obsolescence : Cette vacance concerne les logements qui ne sont pas adaptés 

à la demande du marché, et qui sont en conséquence : soit retirés du marché, soit ne 

trouvent pas d’acquéreur. 

La vacance expectative : Elle recoupe diverses situations, mais concerne les logements qui 

sont hors marchés, car en attente de succession, de vente, les logements réservés ou 

bloqués par leur propriétaire. 

Chacune de ces situations relève de ses logiques propres et ne peut être résolue par les 

mêmes solutions. Concernant les deux premières, elles sont plutôt signe de dynamisme, 

puisqu’elles traduisent la vivacité de l’activité immobilière ou le renouvellement du parc de 

logements. Les secondes correspondent à une perte d’efficience du foncier, puisque les 

logements ne seront pas utilisés. Le plan local d’urbanisme ne peut pas, de par son champ 

d’application, apporter de réponse à chacune d’elle.  

 

 1968 1975 1982 1990 1999 2015 

Nombre de résidences secondaires et de 
logements vacants cumulé 

90 112 141 164 108 234 

Part des logements secondaires et vacants 
dans le parc global 

8% 8.9% 10.7% 11.7% 7.3% 13.8% 

Tableau 6: Évolution de la part de logements secondaires et vacants dans le parc de logements - Source INSEE, réalisation 
DORGAT 

Une analyse comparée de l’évolution des logements vacants et des résidences secondaires permet de 

souligner la fuite des habitants, puisqu’en additionnant les deux valeurs on constate que leur part dans 

le parc de logement global s’accroît régulièrement entre 1968 et 2014. Ainsi, en 1968, les logements 

vacants et les résidences secondaires comptabilisent 90 logements (soit 8% du parc de logements), alors 

que leur nombre monte à 234 (soit 13.8%) en 2015.  

L’analyse de ces données permet de souligner que l’évolution du taux de logements vacants ou de 

résidences secondaires n’est pas corrélée, les logements secondaires ne diminuant pas au profit de 

l’augmentation des seuls logements vacants). On constate toutefois qu’en 1999, la part globale de ces 

deux formes de logements à nettement diminuée, soulignant la politique de réinvestissement du parc 

de logement avancée préalablement. Cette évolution peut être liée en partie aux aides financières mises 

en place pour la réhabilitation du parc de logement social ou pour l’accession à la propriété.  

De manière générale, le taux de vacances est qualifié de « sain » quand il est compris entre 4 et 5% du 

parc total de logements. En 2015, le taux de vacance de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS est de 13.1%. Ce taux est 

bien supérieur au seuil de vacance saine. La réduction de la vacance est donc un enjeu important du 

PLU. La résorption ou la réduction de cette dernière passe par l’accueil de nouveaux habitants mais 

aussi par une gestion de l’offre neuve. Cette dernière doit être proportionnée afin de ne pas, par sa 

nature et /ou sa profusion, porter atteinte trop fortement à l’attrait de la réhabiliter des logements 

vacants. Un équilibre est à trouver et le SCOT du Doubs Central a fixé pour cela un objectif minimal de 
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remobilisation de la vacance qui vient en déduction des objectifs quantifiés de production neuve de 

logements du PLU. 

 

 
 
 
Généralement une vacance est une conséquence d’un ou d’une combinaison des phénomènes 

suivants : 

• Logements inadaptés à la vie moderne (vétusté, gabarits, équipements) ; En l’occurrence, le 

noyau historique de la Commune (Grande Rue, Rue du Moulin et rue de la Velle) concentre une 

très grande part des logements vacants. 

• Sur offre en logements neufs ; Les années 2000 et 2010 ont été effectivement le théâtre d’un 

fort développement pavillonnaire du plateau, vers le lieudit Les Craies et Bourlier. C’est cette 

offre de logements qui a malgré tout limité la décroissance démographique de ISD, car il est 

probable que sans l’attrait du « produit » de la maison individuelle, la chute aurait été encore 

eu égard à la perte d’attractivité économique de la commune. 

• Perte d’attractivité généralisée de la commune. En l’occurrence cette perte d’attractivité à ISD 

est très liée au déclin industriel. 

Prescription 67 du SCOT du Doubs Central approuvé en 2016 : 

 

« Les documents d’urbanisme communaux ou intercommunaux précisent, dans le cadre du diagnostic, le 

nombre de logements vacants identifiés sur le territoire concerné (communal ou intercommunal). Ils identifient 

des secteurs à enjeux pour la réhabilitation du bâti ancien, la résorption de la vacance et la maîtrise de la 

vulnérabilité énergétique liée au logement. Les documents d’urbanisme gagneront, dans 

les secteurs les plus touchés par la vacance, à mettre en place des outils spécifiques pour encourager l’évolution 

des tissus urbains (Orientations d’Aménagement et de Programmation ou outils similaires). 

Les documents d’urbanisme prennent en compte, dans leur définition des objectifs de production de 

logements, un objectif de reconquête d’un tiers de la vacance excédentaire (vacance au-delà de 6% du parc 

total). Ils redéfinissent de manière fine le volume de logements concernés » 

 

Le tableau indicatif ci-dessous présente l’estimation actuelle de la vacance excédentaire par secteurs. La part de 

réhabilitation attendue au niveau des polarités est distinguée afin d’illustrer l’effort à engager à ce niveau. 

 

 



Révision du PLU de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS  Diagnostic sociodémographique 

                                       Révision du PLU de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS - Rapport de présentation  
42 

L’analyse combinée des différents indicateurs permet de mettre en avant que la vacance est liée à deux 

phénomènes à L’ISLE-SUR-LE-DOUBS, la perte d’attractivité constatée via la diminution constante du 

solde migratoire d’une part et une très probable inadaptation des logements d’autre part.  

De plus, les élus ont pu souligner que la vétusté du parc de logements pouvant également s’expliquer 

en partie par le fait que le revenu moyen des résidents est inférieur à la moyenne nationale, ne leur 

permettant pas de rénover leurs logements, qu’ils soient propriétaires occupants ou loueurs, Par 

ailleurs, les vagues de licenciement chez Peugeot n’ont pas favorisé de nouvelles réhabilitations puisque 

beaucoup des habitants travaillaient pour cette société. Pour mémoire, le site Peugeot employait 

jusqu’à 40 000 personnes dans les années 70-80 contre 1000 environ aujourd’hui.  

 

II.2.2 LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PARC DE LOGEMENTS. 

Catégorie et type de logements : 

 

Graphique 1 : Période d’achèvement des résidences principales - Source INSEE – réalisation DORGAT 

La figure ci-dessus permet de souligner la part importante des logements anciens sur le territoire, ainsi, 

37% du parc date d’avant 1945 (période de référence pour qualifier un parc de logement ancien). Il est 

constaté également une part plus importante des logements érigés entre 1971 et 1990, en lien avec 

l’évolution de la croissance démographique constatée sur le territoire. Cette forte croissance des 

logements est également à mettre en corrélation avec l’implantation des usines JAPY et le 

développement de la cité ouvrière, ainsi qu’avec l’essor de la société Peugeot.  

En corrélant ces données avec la réalisation d’opérations d’urbanisme sur le territoire, il est possible de 

constater que les presque 250 logements datant d’après 1991 correspondent aux quartiers identifiés 

dans la phase de « développement et densification urbaine », lorsque la ville s’est développée au-delà 

des Faubourgs. Les Faubourgs eux, ont été créés et développés globalement durant dans les années 

1950 suite à l’essor JAPY et à la saturation du centre ancien. 
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La relative importance des logements anciens peut en partie expliquer le taux de logements vacants sur 

le territoire, de fait d’une certaine vétusté des appartements ou des investissements financiers trop 

importants qui doivent être mis en œuvre pour les réhabiliter.  

 

Tableau 7 : Catégories et types de logements - Source INSEE  

Ce tableau permet de mettre en lumière qu’entre 2010 et 2015, l’évolution du parc de logement s’est 

faite modérée (+ 30 logements). Il est constaté toutefois que la répartition du parc reste globalement 

équilibrée tant dans la part de résidences principales (environ 87%) que dans la répartition des 

typologies de logements maisons / appartements (59% pour les premiers et 39% environ pour les 

seconds. 

Toutefois, au regard des données sit@del et du graphe LOG G1 ci-après, il ressort que le déséquilibre 

se crée à la faveur des maisons depuis les années 90. Ce déséquilibre s’accroit aussi par la démolition 

récente d’un immeuble collectif social sur le Quai de la Saline en 2017. 

A noter également que la création de 9 appartements recensés par sit@del en 2017 ne concerne pas 

véritablement de la création mais de la réhabilitation. 

S’ajoute à cette offre privée un parc de logements communaux mis en location : 

Localisation du bâtiment communal Bâtiment proposé à la location 

2 rue Maréchal de Lattre de Tassigny 
1 appartement type T3 
 

20 rue Bourlier 
4 logements de type T3 
2 logements de type T4 

Rue de la 2eme cité 1 maison individuelle 

Tableau 8 : Répartition des logements communaux - Source COMMUNE 

L’analyse du graphique ci-dessous permet de répartir les résidences principales en 2015 selon leur 

typologies (maison ou appartement) et principalement selon leur date d’achèvement. L’attention est 

portée sur la lecture de ce graphique qu’il ne faut interpréter comme indiquant les dates d’achèvement 
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des différentes typologies. Au contraire, ce graphique permet de répartir, en fonction de la date de 

création des résidences existantes, la diversité des typologies en 2014.  

 

Figure 12: Résidences principales selon la période d’achèvement - Source INSEE, réalisation DORGAT 

Ainsi, il apparaît que le parc de logements a fait l’objet d’un certains nombres de réhabilitations puisque 

les constructions les plus anciennes, même celles d’avant 1919, sont composées aujourd’hui d’une part 

importante d’appartements (environ le 1/3), étant entendu que les constructions les plus récentes 

(principalement après 1990) ont une répartition plus orientée vers les maisons.  

Cette politique de réhabilitation corrobore avec l’évolution démographique du territoire puisque les 

deux phases de croissances (1978 et 1999) n’ont pas entraîné une augmentation significative du parc 

de logements, laissant supposer que l’accueil de nouveaux habitants s’est fait principalement via une 

politique de réinvestissement du parc ancien.  

 

Diversité et statut d’occupation  

 

Tableau 9 : Résidences principales selon le statut d’occupation - Source INSEE 
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Le tableau ci-dessus illustre la prépondérance des propriétaires sur la commune, représentant 54.8% 

des occupants des résidences principales en 2015.  

L’extrapolation des données du tableau permet également de mettre en exergue une prédominance 

des ménages composés dans la part des propriétaires puisque par calcul, les 798 ménages de 

propriétaires se composent de 1786 personnes, soit une moyenne de 2.2 personnes par ménage, contre 

seulement 1.9 personnes pour les locataires.  

De plus, la diminution du nombre de locataire peut en partie être mise en lumière avec la perte 

d’habitants enregistrée sur le territoire, les ménages en « précarité » (locataires, HLM) étant les plus 

enclins à quitter le territoire pour accéder à la propriété à moindres coûts (attractivité des villages 

environnants). Cette diminution peut également être mise en adéquation avec les dispositifs de la Loi 

Pinel, laquelle classe la commune en catégorie C, territoire défavorable à l’investissement locatif libre. 

Ce type de classement est plus favorable à l’investissement dans la ville de Montbéliard qui elle aussi 

soufre d’un centre-ville qui se vide, mais qui au moins est éligible sous conditions au dispositif Loi Pinel 

(zone B2) et à certaines aides au logement de cette zone. 

Comparée aux données départementales, la répartition des logements locatifs sociaux est plus 

importante sur la Commune confirmant son image de ville, Cette dernière n’est pas concernée par le 

quota minimal de 25% de logements sociaux de la loi SRU et ne se trouve pas à proximité des seuils de 

soumission tels qu’ils résultent des décrets du 26 juillets 2013.  

D’après les données du SCOT le parc social est très hétérogène sur le territoire : les secteurs de Baume-

les-Dames et de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS concentrent 89% des logements publics, dont les logements HLM 

gérés par Habitat 25 et Néolia sont quasi exclusivement localisés au sein des deux villes-centres. 

NEOLIA, tout comme IDEHA (deux des trois bailleurs sociaux sur le territoire) procèdent actuellement à 

la vente d’appartements au sein de résidences locatives, après rénovation et pour des prix attractifs, 

notamment dans le quartier des Prés-Verts. De même, concernant l’habitat collectif, NEOLIA vient de 

procéder à la démolition d’un bâtiment de 30 appartements Quai de la saline afin d’y reconstruire un 

programme de logements neufs (a priori plutôt de l’habitat individuel en bande même si rien n’est figé 

actuellement). 

 ISLE SUR LE DOUBS DEPARTEMENT 

Part des propriétaires 54.8% 59% 

Part des locataires 42.8% 39% 

Dont logement HLM loué vide 15.3% 13.3% 

Part des personnes logées gratuitement 2.4% 1.9% 

Tableau 10: Comparatif des données communales et départementales en 2015 sur la répartition des statuts d’occupation - 
Source INSEE, réalisation DORGAT 

Outre la diversité des statuts d’occupations, il ressort une certaine diversité des composantes 

principales des logements eu égard notamment à leur taille. En effet, il a été vu à plusieurs reprises que 

la taille des logements influe directement sur leur attractivité et permettent de répondre aux demandes 

actuelles. Sur la Commune de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS il a été constaté que la population est vieillissante, 

affichant une prédominance pour les logements de petites tailles (les séniors ne souhaitant pas occuper 

des logements trop grands). Or la répartition des tailles de logements fait la part belle aux logements 

de grandes tailles puisqu’en moyenne les maisons se composent de 4.7 pièces en 2015 et 2010, contre 

3.4 à 3.3 pièces pour les appartements.  
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Figure 13: Nombre moyen de pièces par résidences principales - Source INSEE 

 
Cette composition s’inspire des modèles de constructions constatés sur tous les territoires urbains, de 
sorte que les ménages souhaitant s’implanter dans des maisons privilégient des espaces relativement 
important (pour pouvoir à terme y fonder une famille), alors que le nombre de pièce est moins 
important dans les appartements qui, pour les villes, servent principalement aux jeunes actifs ou aux 
séniors.  

   

Figure 14: Composition des résidences principales en fonction du nombre de pièces et évolution du nombre de pièces entre 
2010 et 2015 - Source INSEE, réalisation DORGAT 

En 2015, presque 39% des résidences principales sont constituées de 5 pièces ou plus, ce qui ne semble 

pas s’inscrire en adéquation avec les besoins actuels de la population de séniors qui grandie, ce qui peut 

également expliquer le phénomène de vacance constaté (car outre les besoins d’entretien, les 

logements de grandes tailles présentent des coûts financiers à l’acquisition et à l’entretien nettement 

plus conséquents). Les logements de grande taille ne permettent pas non plus d’accueillir les jeunes 

actifs qui se lancent dans la vie et qui vivent seuls voir à deux. Le nombre moyen de pièces des résidences 

principales de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS a certes diminué entre 2010 et 2015 passant de 4.2 à 4.1 pièces 

mais la baisse reste assez anecdotique. Elle ne concerne pas toutes les résidences principales mais 

uniquement les appartements. En outre, seuls les logements de 4 pièces sont visés. L’augmentation du 

besoin en surface habitable s’est fait ressentir pour tous les autres logements qui ont vu leur nombre 

augmenter entre 2010 et 2015. 

Point focus - l’augmentation du besoin en surface habitable par habitant 
La surface moyenne par habitant des logements métropolitains a progressé rapidement dans les années 70 et 80 puis plus 

lentement après 1990. Elle a augmenté de 10m² depuis 30 ans. Cette tendance est vérifiée pour les maisons individuelles (dont 

la proportion par rapport aux appartements ne cesse d’augmenter), alors que le chiffre pour les appartements, après avoir 

stagné pendant 25 ans, est en léger recul. En 2013, la surface moyenne par habitant s’élevait à 45,1m² pour les maisons 

individuelles contre 32,4 m² pour les appartements. Le nombre moyen de pièces par logements et par habitant a également 

augmenté depuis 30 ans, tant dans les maisons (2 pièces/habitant en 2013) que dans les appartements (1,5 pièce/habitant en 

2013.3)  

 
3   Source : INSEE, Enquêtes logement 2006 et 2013 
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Caractéristiques du parc de logements 

En 2015, 79.7% des ménages disposent d’au moins une voiture. Cette proportion n’a pas évolué depuis 

2010 où le nombre de ménage disposant d’au moins une voiture reste sensiblement le même et traduit 

l’éloignement de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS des principales zones d’emplois. En outre, l’offre de transport 

en commun est relativement restreinte mis à part la desserte ferroviaire (absence de véritable transport 

en commun desservant le bourg et les villages riverains).  

 

Tableau 11: Équipement automobile des ménages - Source INSEE 

 

Plus en détail, sur les ménages équipés d’un moyen de transport automobile, la répartition tend à 

évoluer vers une multiplication des véhicules, en effet la diminution du nombre de ménages équipés 

d’une seule voiture s’est faite au profit des ménages disposant d’au moins 2 voitures, cela signifie que 

les personnes composant les ménages exercent leur activité professionnelle dans des secteurs éloignés, 

les contraignant à disposer chacun d’un véhicule. 

En effet, d’après le rapport de présentation du SCOT, environ 25 % des actifs résidant dans le territoire 

du SCOT travaillent dans une des deux aires urbaines du territoires, soulignant le rôle structurant des 

pôles d’emplois de Besançon et de Montbéliard, et plus particulièrement la place structurante que joue 

L’ISLE-SUR-LE-DOUBS au sein de l’intercommunalité. Cette dernière apparaît en effet être directement 

concernée par le phénomène de périurbanisation des populations actives. En effet, les actifs 

emménageant dans le SCoT ont généralement conservé leur travail à l’extérieur du territoire, induisant 

des flux de déplacements domicile-travail importants, L’ISLE-SUR-LE-DOUBS est particulièrement 

concerné avec l’installation d’ex-montbéliardais qui continuent de travailler dans l’agglomération. 

 

Les données du tableau permettent également de souligner une certaine inadéquation de l’offre en 

matière de stationnement par rapport à la part des ménages équipés, puisque seulement 60.8% 

disposent d’au moins un emplacement réservé au stationnement en 2015, entraînant un phénomène 

de stationnement sauvage des véhicules sur les espaces publics. Il est toutefois constaté que cette 

problématique est en très forte baisse depuis 2010, période à laquelle seuls 48.9% des ménages 

disposaient d’un emplacement réservé au stationnement.  

A l’ISD comme souvent, le moyen de transport prédominant pour aller travailler est la catégorie des 

voitures, camion et fourgonnettes (70.1% en 2015).  
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Graphique 2: Part des moyens de transports utilisés en 2015- Source INSEE 

 

L’augmentation du nombre de places de stationnement constatée peut être mise en adéquation avec 

l’évolution de la réglementation (aucun projet de création de parc de stationnement public ou privé 

n’ayant été recensé sur la Commune). Le PLU actuel de la Commune prévoit un nombre de places de 

stationnement minimum pour les constructions individuelles (2 places), avec un nombre de places 

modéré en fonction de la taille de surface de plancher créer pour les autres constructions à usages de 

stationnements.  

Malgré cette augmentation, les emplacements réservés au stationnement sont insuffisants compte 

tenu de l’équipement automobile des ménages (seuls 60,8% des ménages motorisés disposent d’un 

emplacement). 

Toutefois cette statistique seule est difficile à interpréter, étant donné que la majorité des ménages est 

équipée de plusieurs véhicules et qu’elle ne recoupe que les ménages dotés d’au moins une place. Au-

delà de la statistique, il est notable que le centre ancien rencontre des difficultés de circulation et de 

stationnement. Dans les quartiers pavillonnaires plus récents, des difficultés peuvent naître de 

l’accentuation de la motorisation des ménages notamment lors de l’équipement des enfants devenus 

jeunes adultes. Enfin, les données statistiques doivent être corrélées avec la part relativement 

importante des ménages utilisant les transports doux ou en commun pour aller travailler, qui représente 

près de 30% des ménages en 2015.  

Revenus des ménages 

Les ménages de ISD présentent en 2015 une médiane de revenu nettement inférieure à celle du 

Département du Doubs ou même de la Région Bourgogne Franche-Comté. C’est une caractéristique de 

la population qui influence notamment le nombre de logements vacants ou en dégradation, dont 

beaucoup sont des propriétaires privés individuels, parfois modestes. 

 Dans ce contexte, il peut être anticipé que les actions de mise en valeur et de requalification des 

espaces publics que pourront mener les collectivités publiques vont inciter les bailleurs institutionnels 
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ou les propriétaires privés qui le peuvent (financièrement), à réinvestir dans le parc de logements. 

Toutefois, pour le cas de propriétaires occupants ou bailleurs les plus modestes, seule une opération de 

rénovation de l’habitat lourdement subventionnée serait significativement efficace. 

 

 

Tableau 12: Revenus des ménages - comparatif de territoires INSEE 

 

II.2.3 LA REVITALISATION DU CENTRE-BOURG 

La Commune de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS s’est engagée dans une étude de revitalisation de son centre 

bourg. Cette étude a été confiée au cabinet VERDI suite à une expérimentation engagée en 2015 via un 

Appel à Manifestation d’Intérêt. 

Suite à une étude globale, la commune d’ISLE-SUR-LE-DOUBS a été retenue pour les phases 2 

(programmation) et 3 (contractualisation avec la région). Ces études ont abouti à proposer des 

préconisations, des scénarii d’évolution et de développement du territoire, afin que les élus locaux 

puissent disposer d’un outil d’aide à la décision pour la revitalisation de leur commune. Des actions 

concrètes de création ou réaménagement d’espaces publics en ont découlées. La synthèse de cette 

dernière figure en annexe du présent rapport. 

 

Elle a permis de mettre en avant que l’OPAH destinée à la rénovation des façades et mise en œuvre sur 

la Commune a été un échec compte-tenu du faible nombre d’habitants en ayant bénéficié (seulement 

3), mais également parce que cette opération ne portait que sur la rénovation des façades et non sur la 

rénovation des bâtiments dans leur ensemble (ne permettant pas de palier aux problèmes de vétusté 

constatés).  
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Tableau 13: Liste des AFOM D’ISLE-SUR-LE-DOUBS – Source : Rapport d’étude de revitalisation des bourgs centres 
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II.3. ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

II.3.1. LA POSITION ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNE 

D’un point de vue économique, la Bourgogne Franche-Comté est une région traditionnellement industrielle 

et agricole, et tout particulièrement l’ex Franche-Comté qui était, proportionnellement à sa population, la 

première région industrielle de France4. 

Outre des fleurons de l’automobile et des transports, comme PSA et Alstom, elle dispose de spécialistes de 

l’industrie alimentaires, des produits métalliques et du travail du bois. Avec environ 700 000 ha, soit 44% 

du territoire, l’ex Franche-Comté se plaçait en 2006 parmi les régions les plus boisées de France5.  

Cinq filières stratégiques structurent aujourd’hui l’économie de l’ex Franche-Comté :  

• les microtechniques,  

• l'automobile,  

• la plasturgie,  

• l'agroalimentaire  

• la filière bois  

Une nouvelle filière Energie se développe significativement dans le nord du département. 

Le département du Doubs étant le plus important de l’ex région Franche-Comté en termes de volume de 

population et d'emplois, il présente des caractéristiques proches des tendances observées à l’échelle de la 

Franche-Comté. Les principaux employeurs du Doubs (25) sont6 : 

• Peugeot Citroën Automobile à Sochaux (aire urbaine de Montbéliard) 

• Peugeot Motocycles à Mandeure (aire urbaine de Montbéliard) 

• Faurecia bloc avant à Audincourt (aire urbaine de Montbéliard) 

L'industrie est fortement représentée dans le Doubs et notamment l'industrie automobile dans le Nord du 

département7. Cette spécialisation peut se révéler source de fragilités en cas de difficultés du secteur.  

Le travail frontalier est également un trait marquant de la structure économique du département. Cette 

caractéristique est un atout (pour l'emploi et les entreprises locales, le développement des services, le 

pouvoir d'achat des travailleurs frontaliers...), mais place également le département dans une situation de 

dépendance vis-à-vis des fluctuations de l'économie Suisse et les entreprises locales dans une position de 

concurrence qui entraîne des difficultés de recrutement de main-d'œuvre. Cette caractéristique 

transfrontalière touche le flanc Est du département mais pas véritablement le territoire de L’ISLE-SUR-LE-

DOUBS. 

 
4 Source dossier le Monde – « DIAGNOSTIC DES REGIONS - Industrielle, frontalière, la Franche-Comté souffre de recettes en baisse et de dépenses 
en hausse » 
5 Source : Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) de Franche-Comté 
6 Source : http://www.cciexpert.net/tissu-regional/franche-comte-economie-.htm. 
7 Source État des lieux socio-économique Doubs – édition 2011 -EFIGIP. 
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L’ISLE-SUR-LE-DOUBS appartient à la Communauté de Communes des Deux Vallées Vertes qui exerce sa 

compétence « développement économique » sur 4 zones d’intérêt communautaire. Il s’agit : 

• De la zone industrielle de RANG, 

• De la zone d’activités du Pré Rond de ROUGEMONT,  

• De la zone d’activités « Sous La Velle » à ARCEY.  

• De la zone d’activités Combe Rosiers et de son extension de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS, 

 

De façon générale, le territoire bénéficie d’un savoir-faire industriel reconnu et relativement solide du fait 

de la diversité de ses activités, mais reposant essentiellement sur des activités traditionnelles puisque 70 

% des emplois sur place sont liés à la transformation des matériaux (métal / plastique / bois).  

A rappeler que la Commune a connu plusieurs fermetures d’usines ces dernières années, dont les 

entreprises Climent (délocalisé à Voujeaucourt) et GFD en 2009 (43 personnes à reclasser sur les sites de 

Bourogne et de St-Etienne – 26 refus). On retiendra également la fermeture des usines Japy implantées 

historiquement sur l’île. Ces fermetures ont créé des friches économiques à réhabiliter identifiées dans le 

diagnostic urbain. 

L’analyse du développement territorial réalisé dans le cadre du SCOT a permis de mettre en avant que les 

grands parcs d’activités à vocation plutôt industrielle se déploient préférentiellement en périphérie des 

gros bourgs, à proximité des échangeurs autoroutiers, et constituent à ce titre des facteurs d’attractivité 

importants pour les grandes entreprises.  

L’offre commerciale repose quant à elle essentiellement sur des moyennes et grandes surfaces (telles 

qu’Intermarché et Bricomarché), au détriment des petites cellules qui ferment en centre-ville. L’ISLE-SUR-

LE-DOUBS concentre ainsi 14,3% des commerces du ScoT (données du rapport de présentation du SCOT). 

Toutefois, de nombreux locaux sont vides et ne trouvent pas repreneurs. Le développement de moyennes 

et grandes surfaces commerciales en périphérie dans les zones d’activités ne fait qu’amplifier le 

phénomène de fermeture (concurrence) et d’exode (délocalisation) des activités commerçantes en cœur 

de ville. La reconquête des locaux vides en centre bourg, difficilement mobilisables du fait de leur insertion 

dans le tissu bâti historique étroit et vétuste, et de leur difficulté d’accès (stationnement, livraisons, etc.), 

représente un enjeu majeur pour le dynamisme territorial.  

 

II.3.2. LA POPULATION ACTIVE 

L’étude de la population active permet de mesurer l’attractivité économique du territoire. 

POINT FOCUS – DÉFINITION – 

La population active au sens du recensement de la population comprend les personnes qui déclarent :  

     - exercer une profession (salariée ou non) même à temps partiel ; 

     - aider une personne dans son travail (même sans rémunération) ; 

     - être apprenti, stagiaire rémunéré ; 
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     - être chômeur à la recherche d'un emploi8 ou exerçant une activité réduite ; 

     - être étudiant ou retraité mais occupant un emploi ; 

     - être militaire du contingent (tant que cette situation existait). 

A l’inverse, la population inactive comprend les personnes qui ne sont ni en emploi (selon le bureau international du 

travail [BIT]), ni au chômage : étudiants et retraités ne travaillant pas en complément de leurs études ou de leur 

retraite, hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler... 

 

Tableau 14: Évolution de la population active et inactive entre 2010 et 2014 – Source INSEE 

Dans l’ensemble, les données du tableau ci-dessus corroborent avec la diminution de la population 

constatée sur le territoire suite à l’analyse démographique, puisque le nombre de personnes âgées de 15 

à 64 ans diminue entre 2010 et 2015 (-96 personnes).  

Toutefois, bien que cette population tende à diminuer, la part des actifs reste inchangée (73,6%). Cette 

part reste toutefois peu importante compte-tenu de la prépondérance du nombre d’inactifs (plus de 26%),  

 

Tableau 15: Emploi et chômage en 2015 – comparatif de territoire source INSEE 

 
8 Ne sont pas retenues les personnes qui, bien que s'étant déclarées chômeurs, précisent qu'elles ne recherchent pas d'emploi. C'est 
ce qui distingue cette définition de la population active au sens du recensement de la population d'une définition utilisée 
antérieurement de population active spontanée (ou auto-déclarée). 
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En détails, les évolutions les plus marquantes sont celles de la part des chômeurs dans la population active 

(représentant 11,1 % en 2015 contre 10,9 % en 2010), corrélée à la fermeture des deux entreprises en 

2009 (GFD et Climent), ainsi que l’augmentation du nombre d’élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés 

(alors même il a été constaté une stagnation des tranches d’âges concernées entre 2010 et 2015).  

L’augmentation du nombre d’élèves et étudiants sur la Commune peut être mise en corrélation avec la 

desserte ferroviaire, laquelle permet aux étudiants de pouvoir rejoindre leurs lieux d’études plus 

facilement.   

La part des retraités et des autres inactifs diminue légèrement mais pas de manière significative. Cette 

diminution peut être liée dans un premier temps au taux de mortalité constaté sur le territoire, qui fait 

chuter les moyennes, mais elle pourrait aussi être alimentée surtout par la fuite des habitants, certaines 

populations (les retraités et les sans-emplois) préférant quitter le territoire pour s’implanter à proximité de 

bassin de vie ou d’équipements plus attractifs.  

 

Tableau 16: Répartition des actifs par catégories en 2015 – Source INSEE 

La diminution de la part des retraités ne permet toutefois pas de faire diminuer de façon significative cette 

catégorie d’inactifs dans la population de 15 ans et plus. En effet, d’après le tableau ci-dessus en 2015, la 

population de 15 ans et plus comprend une part significative de retraités (environ 30%). Cette 

prédominance est à corréler avec l’accueil d’EHPAD sur le territoire et ne semble pas significative de la 

santé active de la population.  

Ainsi, il apparaît que les ouvriers représentent 19,5 % des actifs, les employés 14,5 % alors que les autres 

professions atteignent péniblement les 10 %. Seules les autres personnes sans activités professionnels se 

maintiennent à 14,7 % des actifs.  
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Tableau 17: Évolution de la répartition des ménages selon la catégorie – Source INSEE 

Le graphique ci-dessus permet de mettre en évidence l’évolution de la part des catégories 

socioprofessionnelles dans la population des ménages de plus de 15 ans. S’en suit une diminution 

significative des ouvriers qui passe d’environ 30 % à seulement 23 % entre 2010 et 2015. Cette diminution 

de la représentativité des ouvriers est à mettre en lumière avec la perte d’emplois sur le territoire et 

notamment la fermeture des entreprises ci-avant évoquée.  

A l’inverse, la Commune accueille une augmentation d’employés et de professionnels intermédiaires (qui 

devient la troisième catégorie-socioprofessionnelle représentée sur la Commune). Cette dernière catégorie 

est à même de pouvoir exercer, depuis 2008, une profession à la maison suite à la création du statut 

d’autoentrepreneur. L’augmentation des employés est quant à elle cohérente avec le statut de ville de la 

Commune (équipements, administrations, associations…). 

Globalement, l’évolution de la part des ménages dans les différentes catégories socio-professionnelles 

coïncide avec l’évolution du nombre d’emplois, laquelle enregistre une très nette augmentation des 

professions intermédiaires au détriment d’une diminution du nombre d’emplois ouvriers. Cette 

caractéristique s’explique également au regard de la très bonne desserte routière du territoire qui fait de 

la Commune une ville centre, à la périphérie de Montbéliard principalement, attractive pour les ménages 

Montbéliardais notamment. 
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II.3.3. LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  

Les établissements actifs : 

L’analyse de l’activité économique de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS fera mention de la notion d’établissement et 

non d’entreprise afin de tenir compte de toutes les unités de productions, qu’elles dépendent ou non d’une 

maison mère. 

 « L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais 

juridiquement dépendante de l'entreprise. Un établissement produit des biens ou des 

services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des 

hôtels d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un réparateur de matériel 

informatique... 

L'établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux adapté à une 

approche géographique de l'économie. » (Source : INSEE) 

 

 

Figure 15: Répartition des établissements actifs et du nombre de salariés au 31/12/2016 – Source INSEE 
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L’activité économique de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS est dominée par le secteur du commerce, transports et 

services divers, représentant 69.7 % des établissements actifs en 2015 (soit 166 salariés) et lié notamment 

au commerce automobile. L’importance du commerce sur la commune se justifie par la présence de 5 

entreprises principales (offrant le plus d’emplois) : 

Raison sociale Effectif 

Libre-service les Marronniers 
D et L matériaux 

Le fournil de l’Isle 
SARL Grillot Automobiles 

DTA  

77 
13 
10 
10 
10 

Source : Fichier entreprises SCoT – PETR du DOUBS Central 

Cette prédominance du secteur automobile peut être mis en corrélation avec l’implantation des usines 

Peugeot à Sochaux. 

Le second secteur d’activité le plus représenté est celui de l’administration publique, de l’enseignement, 

de la santé et de l’action sociale, qui compte 42 établissements (établissements scolaires, maison de 

retraite…). Ce qui explique en partie l’augmentation du nombre d’employés constatée entre 2010 et 2015. 

En effet, en termes d’emplois, le secteur de l’administration publique est le plus gros pourvoyeur puisqu’il 

compte 6 établissements employant de 10 à plus de 50 salariés. 

Les autres secteurs restent minoritaires et la faible représentativité du secteur industriel ne permet pas de 

refléter le savoir-faire industriel reconnu de la Commune (transformations de matériaux), Les 

établissements recensés sont toutefois à mettre en lien avec le groupe Peugeot implanté à Sochaux-

Montbéliard, groupe qui pour mémoire emploie par ailleurs de nombreux actifs du territoire. 

 

L’économie productive : 

Cette économie dite présentielle "regroupe les activités mises en œuvre localement pour la production de 

biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient 

résidentes ou touristes" (définition INSEE).  

Point focus : sphère présentielle et productive 

La partition de l'économie en deux sphères, présentielle et productive, permet de mieux comprendre les logiques de 

spatialisation des activités et de mettre en évidence le degré d'ouverture des systèmes productifs locaux. Elle permet 

aussi de fournir une grille d'analyse des processus d'externalisation et autres mutations économiques à l'œuvre dans 

les territoires. 

Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services 

visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes. Par 

exemple : la maison de retraite.  

Les activités productives sont déterminées par différence. Il s'agit des activités qui produisent des biens 

majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises 

de cette sphère. Par exemple : le pôle aéronautique. 
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Figure 16 : Composition de la sphère économique au 31/12/2015 – Source INSEE 

L’économie de la commune est tournée vers la sphère présentielle (75.6% des établissements actifs) 

illustrée par deux secteurs d’activité principaux : le commerce et l’administration publique.  

En 2012, la Commune dispose de 14 types de commerce ouverts sur la commune, voici la liste des types 

de commerce de la ville : 

• 4 Boulangeries 

• 3 Magasins de vêtements 

• 3 Boucheries 

• 2 Fleuristes 

• 2 Grandes surfaces de bricolage 

• 2 Supermarchés 

• 1 Épicerie 

• 1 Magasin d'optique 

• 1 Station-service 

• 1 Quincaillerie 

• 1 Magasin d'électroménager 

• 1 Librairie 

• 1 Supérette 

• 1 Hypermarché 

L’offre au niveau des commerces est diversifiée et globalement répartie sur le territoire, renforçant le rôle 

de bourg-centre de la Commune. 

À L’ISLE-SUR-LE-DOUBS, la sphère productive qui représente 24.4% des établissements est principalement 

liée à l’agriculture et à l’industrie (SOFTEKK notamment). 

L’économie de la commune n’est donc pas tournée vers la production en grande quantité destinée à 

l’exportation mais au contraire sur une production locale destinée à répondre aux besoins de la population. 
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Tableau 18 : Évolutions des établissements selon leur secteur d’activité – Source INSEE 

La prédominance de la sphère présentielle s’analyse également au regard du nombre d’établissements 

selon la répartition des différents secteurs d’activité. Ainsi, les établissements liés aux services aux 

entreprises ou aux particuliers représentent près de 48 % des établissements de la Commune, ce sont ceux 

qui enregistrent également le plus grand nombre de création en 2016 (++ 11 au total contre 5 dans le 

commerce, transport, hébergement et restauration).  

Les deux tableaux ci-dessus permettent également de souligner la faible part de l’activité industrielle sur la 

Commune, plus orientée vers un héritage du passé que vers une véritable activité.  

 

II.3.4. MOBILITÉ ET ÉQUILIBRE EMPLOI-HABITAT 

 

Tableau 19 : Évolution du nombre d’emplois entre 2009 et 2014 – Source INSEE 

Les données de l’INSEE permettent d’illustrer la diminution du nombre d’emplois sur la Commune, passant 

de 846 à 835 entre 2010 et 2015.  

La suppression de 11 emplois sur la commune entre 2010 et 2015, s’explique notamment par la fermeture 

des entreprises GFD et Climent, et s’inscrit pour partie à l’origine de la chute du nombre d’actifs ayant un 

emploi résidant dans la zone sur cette même période (- 68 actifs). 

Le solde migratoire négatif enregistré durant cette période est également à l’origine de la diminution du 

nombre d’actifs résidant dans la zone puisque la population ayant quitté la commune comptait de 

nombreux actifs. 
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Globalement, et c’est la position des élus, la hausse de l’indicateur de concentration d’emploi est due à la 

diminution du nombre d’actifs résidents dans la zone et non à la hausse du nombre d’emplois sur place. La 

commune enregistre un phénomène de fuite d’actifs en raison d’une faible offre d’emplois sur la commune. 

Les actifs vont travailler principalement à Montbéliard, mais aussi à Clerval (Streit mécanique, fromagerie) 

et Anteuil. 

Les données fournies par l’INSEE ne nous permettent pas de savoir si la diminution du nombre d’emplois 

dans la zone entre 2010 et 2015 s’est faite dans un secteur particulier. Cette information permettrait de 

savoir si l’activité économique de l’un des 3 secteurs d’activité principaux a été impactée (agriculture, 

commerce, administration publique). 

 

Tableau 20: Évolution du lieu de travail des actifs de L’Isle-sur-le-Doubs entre 2010 et 2015 – Source INSEE 

 

Le tableau ci-dessus permet de mettre en évidence plusieurs informations.  

D’une part, le nombre d’actifs de plus de 15 ans diminue sans que la représentativité de ces derniers au 

sein de la commune n’évolue. En effet, bien que le nombre tende à diminuer (passant de 389 à 368 actifs 

résidents entre 2010 et 2015), la part reste à 31,1 sur les deux périodes. Plus en détail, la perte d’actifs 

semble toucher plus fortement les actifs travaillant dans une autre commune (46 actifs de moins entre 

2010 et 2015 contre 21 pour ceux résidents sur le territoire). Cette diminution plus marquée des actifs 

travaillant à l’extérieur de la Commune s’explique à travers la perte d’habitants générale constatée sur le 

territoire, de sorte que les actifs tendent à se rapprocher de leur lieu de travail (la Commune ne permet 

ainsi pas l’ancrage de sa population active).  

D’autre part, les données présentées dans le tableau ci-dessus permettent de mettre en évidence une 

importante fuite des actifs d’ISLE-SUR-LE-DOUBS de sorte que la Commune enregistre une fuite d’environ 

70 % de ces actifs vers des pôles d’emplois riverains (principalement Montbéliard).  

 

Une analyse détaillée des données INSEE permet de dresser les cartes suivantes :  
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Carte 5 : Flux de mobilité entrants des actifs – Source INSEE, réalisation DORGAT 

La première carte met en évidence les lieux de résidence des actifs travaillant à L’ISLE-SUR-LE-DOUBS, ces 

derniers proviennent de deux EPCI9 principaux, à savoir la Communauté de Communes des Deux Vallées 

Vertes et la Communauté d’agglomération du Pays de Montbéliard.  

Origine Nombre de travailleurs 

CC2V 172 

CA Pays de Montbéliard 152 

CC Pays de Sancey-Belleherbe 22 

CC Pays Baumois 22 

CC Pays de Villersexel 13 

CA Grand Belfort 10 

CC Vosge Sud 10 

CA Maconnais Beaujolais 5 

CC Centre du Haut Rhin 5 

CC Dame Blanche et Bussière 5 

 
9   Établissement Public de Coopération Intercommunale 
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Tableau 21: Les 10 premier EPCI d’origine des actifs entrants à ISLE-SUR-LE-DOUBS les plus importantes.  Source : INSEE 2014. 
Exploitation DORGAT. 

Sur les 835 emplois disponibles sur la commune, 369 sont occupés par des actifs résidents dans la 

commune (soit 44%). Ainsi l’offre économique présente sur la commune est insuffisante au regard du 

nombre d’actifs. Toutefois, ce constat est à nuancer puisque cela peut s’expliquer par une inadéquation 

entre la qualification des actifs et les emplois proposés sur la commune. 

 

Carte 6 : Flux de mobilité des actifs – Source SCOT 

Les données extrapolées correspondent aux conclusions du diagnostic du SCOT, à savoir une population 

active essentiellement tournée vers Montbéliard.  

Lieu de résidence   EPCI 

Saint-Maurice-Colombier 28 CA Pays de Montbéliard 

Médière 22 CC2V 

Baume-les-Dames 16 CC Pays Baumois 

Appenans 15 CC2V 

Mancenans 15 CC2V 

Sourans 15 CC2V 

Soye 15 CC2V 

Colombier-Fontaine 12 CA Pays de Montbéliard 

Belfort 11 CA Grand Belfort 

Athesans-Étroitefontaine 10 CC Pays de Villersexel 

Auxelles-Bas 10 CC Vosges du Sud 

Blussans 10 CC2V 

Crosey-le-Petit 10 CC Pays de Sancey-Belleherbe 

Longevelle-sur-Doubs 10 CA Pays de Montbéliard 

Rang 10 CC2V 

Étrappe 9 CC2V 

Montbéliard 9 CA Pays de Montbéliard 

Hyémondans 8 CC2V 

Montenois 8 CA Pays de Montbéliard 

Pont-de-Roide-Vermondans 8 CA Pays de Montbéliard 
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Villars-sous-Écot 8 CA Pays de Montbéliard 

Accolans 5 CC2V 

Anteuil 5 CC2V 

Arcey 5 CC2V 

Audincourt 5 CA Pays de Montbéliard 

Bethoncourt 5 CA Pays de Montbéliard 

Bournois 5 CC2V 

Bussières 5 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 

Clerval 5 CC2V 

Étupes 5 CA Pays de Montbéliard 

Exincourt 5 CA Pays de Montbéliard 

Fontaine-lès-Clerval 5 CC2V 

Goux-lès-Dambelin 5 CA Pays de Montbéliard 

Lanans 5 CC Pays de Sancey-Belleherbe 

L'Hôpital-Saint-Lieffroy 5 CC2V 

Lougres 5 CA Pays de Montbéliard 

Meyenheim 5 CC Centre du Haut Rhin 

Moncey 5 CC Dame Blanche et Bussière 

Onans 5 CC2V 

Rahon 5 CC Pays de Sancey-Belleherbe 

Sainte-Marie 5 CA Pays de Montbéliard 

Saint-Georges-Armont 5 CC2V 

Saint-Sauveur 5 CC Pays de Luxeuil 

Vergranne 5 CC Pays Baumois 

Viéthorey 5 CC2V 

Villars-lès-Blamont 5 CA Pays de Montbéliard 

Beaucourt 4 CC Sud Territoire 

Besançon 4 CA Grand Besançon 

Beutal 4 CA Pays de Montbéliard 

Blussangeaux 4 CC2V 

Bouc-Bel-Air 4 Métropole Aix Marseille Provence 

Étuz 4 CC Pays du Riolais 

Fallon 4 CC Pays de Villersexel 

Frotey-lès-Lure 4 CC Pays de Lure 

Hyèvre-Paroisse 4 CC Pays Baumois 

Les Écorces 4 CC Pays de Maîche 

Mathay 4 CA Pays de Montbéliard 

Orve 4 CC Pays de Sancey-Belleherbe 

Roche-lès-Clerval 4 CC2V 

Sainte-Suzanne 4 CA Pays de Montbéliard 

Semondans 4 CA Pays de Montbéliard 

Solemont 4 CA Pays de Montbéliard 

Voujeaucourt 4 CA Pays de Montbéliard 

Valentigney 3 CA Pays de Montbéliard 

Tableau 22: Répartition des actifs entrant en fonction de la ville où ils résident.  Source : INSEE 2014. Exploitation DORGAT. 
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Carte 7 : Flux de mobilité des actifs sortants – Source INSEE, réalisation DORGAT 

La seconde présente quant à elle les actifs résidents à L’ISLE-SUR-LE-DOUBS et travaillant à l’extérieur de 
leur commune de résidence. Deux pôles d’emplois principaux sont représentés, il s’agit de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Montbéliard (61% des actifs y travaillent) et de la Communauté de Communes 
des Deux Vallées Vertes (18.7%). L’industrie automobile présente à Montbéliard et Sochaux justifie 
l’affluence d’actifs dans ces deux communes (130 et 125 actifs y exercent leur activité professionnelle). 

Origine Nombre de travailleurs 

CA Pays de Montbéliard 505 

CC2V 153 

CA Grand Belfort 35 

CC Pays Baumois 30 

CA Grand Besançon 30 

CC Pays de Pierrefontaine Vercel 20 

CC Pays d’Héricourt 25 

Suisse 10 

Tableau 23: Les 9 premiers EPCI accueillant les actifs résidents à l’ISLE-SUR-LE-DOUBS les plus importantes.  Source : INSEE 2014. 
Exploitation DORGAT. 

 

Plus en détail, s’agissant des flux sortants, les actifs partent principalement travailler sur les Communes de 

Montbéliard (130 actifs), Sochaux (125 actifs), rang (45 actifs) et Clerval (43 actifs). A noter également 

qu’une trentaine d’actifs partent travailler à Baume Les Dames.   
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Lieu de travail 
Nb actifs 
sortants EPCI 

Montbéliard 130 CA Pays de Montbéliard 

Sochaux 125 CA Pays de Montbéliard 

Rang 45 CC2V 

Clerval 43 CC2V 

Voujeaucourt 35 CA Pays de Montbéliard 

Baume-les-Dames 30 CC Pays Baumois 

Étupes 30 CA Pays de Montbéliard 

Anteuil 25 CC2V 

Belfort 25 CA Grand Belfort 

Héricourt 25 CC Pays d'Héricourt 

Audincourt 20 CA Pays de Montbéliard 

Besançon 20 CA Grand Besançon 

Colombier-Fontaine 20 CA Pays de Montbéliard 

Sainte-Marie 20 CA Pays de Montbéliard 

Autechaux 15 CA Pays de Montbéliard 

Longevelle-sur-Doubs 15 CA Pays de Montbéliard 

Pierrefontaine-les-Varans 15 CC Pays de Pierrefontaine Vercel 

Bavans 10 CA Pays de Montbéliard 

Bourogne 10 CA Grand Belfort 

Exincourt 10 CA Pays de Montbéliard 

Grand-Charmont 10 CA Pays de Montbéliard 

Pont-de-Roide-Vermondans 10 CA Pays de Montbéliard 

Santoche 10 CC2V 

Valentigney 10 CA Pays de Montbéliard 

Arcey 5 CC2V 

Bart 5 CA Pays de Montbéliard 

Belleherbe 5 CC entre Desoubre et Barbeche 

Berche 5 CA Pays de Montbéliard 

Blamont 5 CA Pays de Montbéliard 

Carros 5 Métropole Nice Côte d'Azur 

Courcelles-lès-Montbéliard 5 CA Pays de Montbéliard 

DELEMONT 5 SUISSE 

Devecey 5 CA Grand Besançon 

École-Valentin 5 CA Grand Besançon 

Guebwiller 5 CC Région de Guebwiller 

LE NOIRMONT 5 SUISSE 

Lougres 5 CA Pays de Montbéliard 

Lure 5 CC Pays de Lure 

Mancenans 5 CC2V 

Mandeure 5 CA Pays de Montbéliard 

Marvelise 5 CC2V 

Mathay 5 CA Pays de Montbéliard 

Médière 5 CC2V 
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Montenois 5 CA Pays de Montbéliard 

Onans 5 CC2V 

Saint-Pierre-en-Faucigny 5 CC Pays Rochois 

Soye 5 CC2V 

Valdahon 5 CC Pays de Pierrefontaine Vercel 

Vieux-Charmont 5 CA Pays de Montbéliard 

Tableau 24: Répartition des actifs sortant en fonction de la ville où ils travaillent.  Source : INSEE 2014. Exploitation DORGAT. 

 

II.3.5. LES ZONES D’ACTIVITÉS 

Les activités économiques d’ISLE-SUR-LE DOUBS sont réparties au sein du territoire communal, notamment 

au sein du tissu bâti. Plus globalement l’activité économique se concentre : 

- Sur les deux zones d’activités présentes sur le territoire 

o ZA Foch regroupant l’Intermarché et le site GFD 

o ZA Combe Rosier au sud du territoire 

- La place Aristide Briand avec l’ensemble de ses cellules commerciales (place qui accueille 

notamment la foire et le marché) 

- La Grande Rue composée d’anciennes cellules commerciales sur rue (en rez-de-chaussée) 

désaffectées 

- La Rue de Magny 
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Carte 8 : Principales localisations économiques  
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A noter que deux projets sont en réflexion concernent les deux zones d’activité du territoire. Pour la ZA de 

la Combe Rosiers, l’acquisition de terrains en extension à l’Est de la ZA actuelle, par l’Établissement Public 

Foncier de Bourgogne est en cours afin d’agrandir cette zone.  

L’actuelle zone d’activités FOCH sur laquelle est implanté le supermarché Intermarché ainsi que les 

bâtiments de l’ancienne entreprise GFD vont être démolis. Un nouveau centre commercial avec des cellules 

commerciales va être réalisé. Le trafic routier de l’avenue Foch va également être revu avec l’aménagement 

d’un giratoire et de places supplémentaires. 

Ces deux projets devront s’inscrire dans les objectifs du SCOT qui prévoit un plafond de consommation 

foncière de 19 ha pour le pôle d’ISLE-SUR-LE-DOUBS entre 2017 et 2032. Ce pôle ayant été défini dans le 

SCOT avant la fusion des Communautés de Communes du Pays de Rougemont et des Isles du Doubs et du 

Pays de Clerval, l’enveloppe foncière doit se répartir sur les 3 zones d’activités stratégiques suivantes : 

- La ZA Combe Rosiers d’Isle sur le Doubs (13 ha) 

- La ZA Sous La Velle d’Arcey (2 ha) 

- Et la ZI de Rang (4 ha) 

Une étude de l’Agence Économique Régionale avait envisagé une répartition indicative de ces emprises, 

mais sans force juridique puisque le SCOT prévoit que ce soit les EPCI compétents qui délibèrent pour 

valider cette répartition, ce qui n’a pas encore été le cas sur la nouvelle CC des 2 Vallées Vertes (CC2VV). 

D’après un tableau figurant en page 42 du rapport de présentation du SCOT (partie justifications des choix), 

Il est constaté que la ZAE de la Combe Rosiers présentait en 2016 une surface bâtie de l’ordre de 9,5 

hectares et disposait encore de moins de 9 hectares disponibles. Au jour de l’établissement du présent 

diagnostic (fin 2018), seuls deux lots ont été bâti depuis. Les terrains encore libres au sein de la ZA Combe 

Rosiers actuelle représentent environ 6,9 ha. 

Le montage ci-dessous permet d’illustrer l’emprise de la zone de la Combe Rosier telle que prévue au PLU 

précédent de ISD et dans le SCOT du Doubs Central, sur la base d’un fond photographique aérien de 2017. 

 
Carte 9 : Superposition emprise de la zone de la Combe Rosiers actuelle avec le tracé du PLU précédent 

 

AU1 activités : 6,44 ha 
U activité :  

18 ha 
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D’autres poches d’activités économiques constituent un potentiel de réhabilitation ou de développement 

sur le territoire communal : 

- L’ancien garage Colombo : définitivement fermé qui s’insère dans une bande bâtie à vocation 

commerciale car riverain de la pizzéria. La vocation commerciale de cette bande est à maintenir 

car elle est bien située, en bordure de la RD683 et dispose de parkings. Toutefois, il serait 

nécessaire d’améliorer l’identité visuelle de cette micro zone. Pas de possibilité d’extension car 

inséré dans le tissu bâti existant. 

- Le garage Mansuy (Peugeot), en activité qui présente peu de possibilité d’extension du fait de la 

zone inondable rouge du PPRI. 

- Le site de l’établissement Meillet (déménagement), en pleine zone urbaine U. Le site n’est pas 

facile d’accès (étroitesse rue du Cornet) et ne présente pas de possibilités d’extension à vocation 

économique. 

- Le Lidl situé Rue de Magny. Son insertion dans le tissu bâti d’habitat pose parfois des difficultés de 

cohabitation en rapport avec la livraison à des heures nocturnes ou le déclenchement de l’alarme 

du magasin la nuit.  
- L’ancien magasin d’alimentation RAVI Rue des Arbues/ L’activité de conditionnement de jouets a 

définitivement cessée en 2018.  

- Les anciennes usines JAPI (propriété communale). 

 

Le vieux L’ISLE est d’une certaine manière « sinistré » (Grande rue et rue du Moulin). La localisation de ce 

secteur est excentrée au nord de la partie bâtie sachant que le développement de l’habitat ne se réalisera 

pas dans cette direction de la commune, trop limitée géographiquement. À cet égard, mais aussi du fait de 

la configuration engoncée des abords de la RD 683 et de la grande ancienneté de nombreux bâtiments, il 

semble difficile de pouvoir réanimer commercialement ce quartier, sauf potentiellement sur des activités 

de service à la personne. Ce constat est partagé par les élus qui confirment la volonté communale de 

travailler sur le réaménagement de l’espace public de ce quartier pour en faire un lieu d’habitat plus 

agréable. 

A l’inverse, un accroissement des demandes d’implantations se fait ressentir depuis quelques années sur 

les secteurs Aristide Briand, Rue du Magny et avenue Foch. Ces sites, ainsi que celui de la Combe Rosiers 

ont été identifiés au titre du SCOT comme les sites de localisations préférentielles pour l’implantation des 

moyennes et grandes surfaces (dont la surface de vente est supérieure à 500m²).  
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II.4. L’ACTIVITÉ AGRICOLE 

La prise en compte de l’activité agricole dans l’élaboration du PLU est très importante puisqu’elle façonne le 

territoire. L’article L121-1 du code de l’urbanisme précise que le PLU doit assurer l’équilibre entre 

renouvellement urbain et préservation des espaces destinés aux activités agricoles et forestières. 

L’activité agricole est prépondérante dans le territoire du SCOT puisque 55% de son territoire est consacré 

aux espaces agricoles. Elle est principalement tournée vers l’élevage de bovins laitiers (80% des exploitations) 

en raison de la présence de l’AOP fromagère morbier. L’orientation technico-économique de la commune 

est donc l’élevage de bovins laitiers.  

Toutefois, le territoire du SCOT est confronté à deux problèmes majeurs : la diminution du nombre 

d’exploitants et de la surface agricole utilisée (SAU). Ces deux constats sont liés principalement à 

l’accroissement du nombre d’exploitations de moyenne et grande taille (exploitations collectives de type 

GAEC, SARL...). 

 

II.4.1. CONTEXTE GÉNÉRAL 

L’ISLE-SUR-LE-DOUBS s’inscrit dans les processus de production agricole de l’ex région Franche-Comté dont 

les principales caractéristiques générales sont les suivantes : 

 

Dominance des grandes exploitations 

En Franche-Comté, le secteur de l’agriculture est dominé par les grandes et moyennes exploitations. Celles-

ci représentent les deux tiers du total et mobilisent près de 90 % du volume total de travail. Plus de la moitié 

d’entre elles sont des élevages bovins laitiers. La superficie agricole utilisée [SAU] moyenne des exploitations 

en 2013 était de 74 hectares. La surface agricole de Franche-Comté est couverte à plus de 70% de prairies 

et de cultures fourragères, destinées à alimenter le bétail. (Source Agreste Franche-Comté n°203 – 

Septembre 2015) 

 

Spécialisation en production laitière 

Plus de la moitié des moyennes et grandes exploitations franc-comtoises sont des élevages spécialisés dans 

la production de lait de vache. Cette proportion est encore plus marquée et atteint 80 % dans le département 

du Doubs. Ce département concentre ainsi près de six élevages laitiers sur dix de la région. La Franche-Comté 

est la région laitière la plus spécialisée devant la Basse-Normandie.  

Dans l’absolu, le nombre d’élevages a diminué de 11% en trois ans en Franche-Comté (conséquence du 

phénomène de concentration et d'agrandissement dans cette Orientation technico-économique [Otex]). Par 

contre, le nombre de vaches laitières a augmenté de 3% pour dépasser la barre des 200 000 têtes dans 

l’ancienne région. En trois ans, le nombre moyen de vaches laitières en Franche-Comté, s'est ainsi accru de 
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45 à 50 têtes et la SAU moyenne de ces élevages est passée de 97 à 101 hectares. Souvent à caractère 

extensif, un élevage laitier Franc-Comtois exploite une surface supérieure de 15% à la moyenne française et 

est plus souvent spécialisé dans cette production que dans le reste de la France. Plus de 80% des vaches 

laitières sont détenus par des élevages spécialisés contre seulement 66% au niveau national. (Source Agreste 

Franche-Comté n°203 – Septembre 2015). 

 

Progression des prairies permanentes  

Contrairement à la décennie précédente, les prairies permanentes ont progressé (11 000 ha en 10 ans) au 

détriment des temporaires. Les élevages laitiers concentrent les deux tiers des surfaces en herbe. 

 

Une SAU totale du Doubs en diminution  

Depuis 2000, tout comme dans les autres départements de Franche-Comté la SAU totale diminue : 219 610 

ha en 2010 contre 220 117 ha en 200010. 

Point focus définitions : 

Exploitation agricole : l’exploitation agricole est, au sens de la statistique agricole (recensement, enquête structure...), 

une unité économique qui participe à la production agricole et qui répond à certains critères : 

- elle a une activité agricole soit de production, soit de maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et 

environnementales ce qui lui permet de recevoir des aides découplées de l’outil de production (DPU), soit de mise à 

disposition de superficies en pacage collectif qui lui permet de déposer un dossier de demande de prime herbagère 

agroenvironnementale (les PHAE existent jusqu’en 2014). 

- elle atteint une certaine dimension, soit 1 hectare de surface agricole utilisée, soit 20 ares de cultures spécialisées, 

soit une production supérieure à un seuil (1 vache ou 6 brebis mères...). 

- sa gestion courante est indépendante de toute autre unité. L’existence d’une immatriculation au répertoire des 

entreprises et des établissements Sirene ou d’un identifiant de demande d’aide de la Politique agricole commune 

présume de l’indépendance de gestion. La définition de l’exploitation au sens de la Base de Donnée Nationale 

d’Identification [BDNI] est différente. 

SAU des exploitations : superficie agricole utilisée par les exploitations. Elle comprend les superficies en céréales, 

oléagineux, protéagineux, betteraves industrielles, plantes textiles, médicinales et à parfum, pommes de terre, légumes 

frais et secs de plein champ, cultures fourragères, la superficie toujours en herbe [STH], les cultures permanentes, les 

jachères, les jardins et vergers familiaux. Elle ne comprend pas le sol des bâtiments et cours, les bois et forêts des 

exploitations, les landes non productives et les friches, les jardins d’agrément, les chemins.  

ATTENTION : Pour chaque exploitation, la SAU est affectée à la commune du siège de l’exploitation agricole, mais une 

exploitation peut déclarer des terres éclatées sur plusieurs communes. Si un agriculteur ayant des terres sur plusieurs 

communes déménage son siège d’exploitation dans une nouvelle commune, la commune où il s’installera verra la SAU 

totale augmenter sans que les terres n’aient bougé. 

 
10 Source AGRESTE Franche-Comté n° 173 juillet 2012 
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II.4.2. RÉGION ET PETITE RÉGION AGRICOLE 

L’ISLE-SUR-LE-DOUBS, fait partie de la petite région agricole11 dite de plaines et basses vallées Saône et 
Doubs. Il s’agit principalement de cultures intensives (maïs, céréales…) qui se localisent essentiellement en 
plaines et basses vallées (basse vallée du Doubs, de la Loue, de l’Ognon et de la Saône, Bresse comtoise, 
dépression péri vosgienne et plateau de Haute-Saône, Sundgau) et d’autre part, aux rebords de la chaîne du 
Jura ainsi que sur les premiers plateaux, et dans les Vosges gréseuses. 
 

 

 
11 Les régions agricoles et petites régions agricoles ont été définies (en 1946) pour mettre en évidence des zones agricoles homogènes. La Région 

Agricole [RA] couvre un nombre entier de communes formant une zone d’agriculture homogène. La Petite Région Agricole [PRA] est constituée par le 

croisement du département et de la RA. 

Figure 17 : Petite région agricole. Source : DDT du Doubs 
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II.4.3. L’ACTIVITÉ AGRICOLE À L’ÉCHELLE DU SCOT DU DOUBS CENTRAL 

Les prescriptions du SCOT relatives aux espaces et activités agricoles sont les suivantes :  

 

 

Le territoire du SCOT présente une situation agricole intermédiaire entre deux régions agricoles : les plaines 

et basses vallées du Doubs et de l’Ognon, au Nord, et les Plateaux Moyens du Jura, au Sud. Comme il l’a été 

vu dans le point précédent, L’ISLE-SUR-LE-DOUBS fait partie de la partie Nord. 

Le diagnostic du SCOT relève que le dynamisme 

économique de l’agriculture locale pose question.  

La Production Brute Standard [PBS] a diminué de plus 

de 6% entre 2000 et 2010, ce qui représente une 

diminution deux fois plus importante qu’à l’échelle 

régionale. Cette chute s’exprime particulièrement 

dans le secteur des plaines et basses vallées du Doubs 

et de l’Ognon (chute de 9% de la PBS entre 2000 et 

2010). La diminution de la PBS traduit la différence de 

spécialisation et l'évolution des prix de certaines 

productions. Le prix du lait connait de fortes 

disparités entre le lait « standard » et le lait à Comté. 
Figure 18 : Territoire du SCOT division entre les deux 

petites régions agricoles. Source Scot (Décembre 2016) 
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Le prix des céréales aussi a diminué ces dernières années. 

 SCOT PRA « Plaines et basses vallées du Doubs et l’Ognon » 

 2010 Variation 2000 – 2010 

Nombre d’exploitations 203 - 30 % 

Surface Agricole Utile (ha) 16317 - 2,7 % 

SAU moyenne par exploitation (ha) 80 + 39 % 

Production brute standard (k€) 17616 - 8,8 % 

Tableau 25 : Situation de la petite région agricole de plaines et basses vallées du Doubs et de l'Ognon du SCOT. Source SCOT. 

Tout comme dans l’analyse générale pour la Franche-Comté, le SCOT constate une diminution du nombre 

d’exploitants sur le territoire, avec une restructuration des exploitations qui sont de plus en plus grandes, en 

particulier dans le secteur des vallées du Doubs et de l’Ognon qui intéresse la Commune. 

Les structures économiques des exploitations mutent progressivement, avec en particulier : 

• une croissance des moyennes et grandes exploitations, qui sont majoritaires sur le territoire au 

détriment des petites exploitations généralement familiales ; 

• une croissance des formes collectives : GAEC, SARL,… qui permettent une organisation plus 

performante. 

 

Carte 10 : Potentiel agricole du SCOT – Source SCOT 

La partie urbanisée de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS n’est pas située dans un secteur à enjeux, toutefois deux 

secteurs à enjeux sont identifiés sur d’autres zones de la commune : 
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- Le plein nord-est est compris dans le secteur à enjeux « Vallée majeure du Doubs et de l’Ognon »  

- La partie qui s’étend du centre au sud est concernée par le secteur à enjeux « Plateau et vallée à 

potentiel favorable » 

Pour les plateaux et vallées à potentiel favorable, le SCOT met en avant une topographie et pédologie 

majoritairement favorables pour le développement des surfaces labourées (SCOP et prairies temporaires), 

avec des possibilités de rendements variables (liées à la topographie). Ponctuellement, des espaces 

favorables au développement de cultures spécialisées sont identifiés. 

 

 Potentiel agronomique Enjeux et perspectives de 
valorisation 

Besoins en matière 
d’agriculture et de préservation 
du potentiel agronomique 

Vallées majeures du Doubs et 
de l’Ognon 

Topographie et pédologie 
favorables pour le 
développement des surfaces 
labourées (SCOP et prairies 
temporaires), avec des 
rendements de qualité 
 
Topographie et pédologie 
favorables pour d’éventuelles 
cultures spécialisées 
 
Présence de zones humides à 
valeur environnementale, 
valorisable en prairies 
permanentes 

Bonnes perspectives de 
valorisation pour la polyculture 
élevage (filières en place) 
 
Valorisation possible pour des 
cultures spécialisées 
(maraîchage / horticulture) 
 
Enjeu de facilitation des 
déplacements agricoles dans 
un contexte contraint 
(traversée des infrastructures 
et accès aux espaces) 
 
Pressions liées au 
développement des 3 polarités 
de la vallée 

Facilitation des déplacements 
dans la vallée du Doubs 
(traversées des infrastructures 
et maintien de l’accessibilité 
des parcelles en particulier) 
 
Préservation des parcelles à 
fort potentiel agronomique : 
espaces à pédologie favorable 
pour les grandes cultures et les 
cultures maraîchères 
(profondeur et texture), accès à 
l’eau et hydromorphie 
 
Maîtrise de l’impact du 
développement urbain des 
trois polarités de la vallée, en 
veillant à préserver les 
meilleures parcelles 

Plateaux et vallées  à potentiel 
favorable 
 

Topographie et pédologie 
majoritairement favorables 
pour le développement de 
surfaces labourées (SCOP et 
prairies temporaires), avec des 
possibilités et rendements 
variables (hétérogénéité liée à 
la topographie : cuvettes, 
micro-vallées, dépressions…) 
 
De manière ponctuelle, espaces 
favorables pour le 
développement d’éventuelles 
cultures spécialisées 

Bonnes perspectives de 
valorisation pour la polyculture 
élevage (filières en place) 
 
Pressions liées au 
développement de 
l’urbanisation dans les villages : 
secteurs soumis à des pressions 
supérieures à la moyenne, dans 
un contexte de pression 
foncière agricole moins forte 
que sur les plateaux du Jura 
 

Préservation des bonnes 
conditions de déplacements 
(traversées et contournements 
de villages) 
 
Maintien de l’impact du 
développement urbain sur les 
espaces cultivés 
 
Reconquête des espaces 
délaissés par l’agriculture 
(coteaux, abords de villages) 
 
Maintien des bonnes 
conditions de fonctionnement 
des exploitations d’élevage : 
préservation des prairies 
attenantes aux bâtiments 
agricoles, respect des 
périmètres d’éloignement 

Tableau 26 : Potentiel agronomique et perspectives de valorisation des secteurs à enjeux situés dans le périmètre de L’Isle-sur-le-
Doubs – Source SCOT 

 

II.4.4. LES DONNÉES COMMUNALES 

L’Orientation technico-économique de l’Isle-sur-le-Doubs 
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Carte 11 : Orientations technico-économiques des communes du SCOT – Source SCOT 

 

L’orientation technico-économique de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS est similaire à la majorité des communes du 

SCOT, à savoir l’élevage de bovins laitiers.  

Au 15 mai 2018, 5 exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune sont recensées. Ce chiffre issu des 

statistiques AGRESTE est à nuancer puisqu’il comptabilise les doubles actifs et les unités de production qui 

ne sont pas toujours inscrites à la MSA, faisant ainsi croitre le nombre d’exploitations. 

D’après les statistiques de la base de données AGRESTE, la SAU de 2010 est importante (575 ha) compte 

tenu du cheptel présent sur la commune (681 unités gros bétail tous aliments12). La surface toujours en herbe 

est elle aussi importante puisqu’elle s’élève à 375 ha en 2010. 

 

Le potentiel agronomique des terres agricoles 

L’activité agricole de la Commune se divise en deux parties : le bas est constitué de prairies tandis que le 

haut est destiné pour moitié à la culture et pour autre moitié à la prairie. Toutefois la valeur agronomique 

des terres est globalement similaire.  

Une étude de valeurs agronomiques des parcelles agricoles a été commandée par le PETR du Doubs Central 

auprès de la Chambre d’Agriculture du Doubs en 2017 et mise à la disposition de la Commune dans le cadre 

de la révision du PLU. Il en ressort une bonne valeur agronomique globale, seules quelques îlots présentent 

une valeur agronomique moyenne eu égard principalement à la hauteur des sols. 

 
12 Cette unité permet de comparer ou agréger des effectifs animaux d’espèces ou de catégories différentes  
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Carte 12 : Carte des valeurs agronomiques des terres agricoles – Source Chambre d’Agriculture 

Il existe également un Atlas départemental des valeurs agricoles. Il s’agit d’un atlas produit par l’université 

de Franche-Comté pour la DDT du Doubs, à l’échelle des parcelles agricoles. Sur la base d’une analyse 

multicritères, l’atlas transcrit une valeur, faible à forte (sur une échelle de 0 à 10), aux « parcelles » agricoles 

et contribue à évaluer l’intérêt de la préservation des espaces agricoles dans les documents de planification.  
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Cet atlas classe donc les parcelles agricoles selon l’intérêt de préservation qu’elles constituent pour 

l’agriculture et le monde agricole dans son ensemble. Il ne s’agit pas d’une expertise foncière ou agricole en 

fonction des valeurs de rendements ou du patrimoine. 

L’évaluation est établie en fonction de différents points de vue : économique, environnemental, technique, 

etc. 

La valeur finale de chaque « parcelle » agricole est égale à la valeur maximale obtenue pour quatre indices 

thématiques différents : 

− un indice de valeur des droits et aides à la production, 

− un indice de valeur pour la structure spatiale des exploitations, 

− un indice de valeur environnementale, 

− un indice de labellisation. 

 
Après étude des cartes ci-dessous il ressort que l’indice de valeur environnementale prédomine, ce dernier 

intègre les zones d’inventaire ou de protection de la biodiversité ainsi que les zones inondables. À noter que 

les parcelles ayant une valeur environnementale forte se situent en bordure du Doubs. 

 
DETAIL DE L’ATLAS DEPARTEMENTAL DES VALEURS AGRICOLES PAR INDICES 

  

Carte 13 : Indices pris en compte dans le calcul de la valeur agricole – Source Registre Parcellaire Graphique et données Porté à 
connaissance du Service Économie Agricole et Rura © IGN BdTopo - ©IGN BdOrtho - ©IGN Scan25 - Réalisation : Laboratoire 

Thema (CNRS et Universités de Franche-Comté et de Bourgogne). 
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Les données agrestes 

 2000 2010 

Exploitants agricoles ayant leur siège sur 

la Commune 
7 7 

Travail dans les exploitations agricoles 10 11 

SAU 550 Ha 575 Ha 

Cheptel 603 Ha 681 Ha 

Superficie en terres labourables 303 Ha 200 Ha 

Superficie toujours en herbe 245 Ha 375 Ha 

Tableau 27 : Données du recensement agricole : Source AGRESTE 

 

Les exploitations agricoles ayant leur siège à L’ISLE-SUR-LE-DOUBS 

De manière similaire à la tendance nationale évoquée précédemment, le nombre d’exploitations implantées 

sur la commune a diminué entre 1988 et 2010 passant de 11 à 7. Au 1er janvier 2018, le nombre 

d’exploitations qui ont leur siège sur la Commune a encore diminué passant à 5 exploitations (source : 

Commune). Parmi ces 5 exploitations, une seule a une forme collective (GAEC) (Source : réunion agricole). 

On notera également la présence d’un exploitant ayant une activité agricole biologique.   

Ce chiffre issu des statistiques AGRESTE est à nuancer puisqu’il comptabilise les doubles actifs et les unités 

de production qui ne sont pas toujours inscrites à la MSA, faisant ainsi croitre le nombre d’exploitations. 

En 2010, sur les 7 exploitations que compte la Commune, 42.9% ont une superficie agricole de 100 hectares 

et plus. De plus, ces grandes exploitations concentrent à elles seules 85.4% de la SAU de la Commune sur 

cette même période (Source Agreste), sachant que la SAU moyenne se situe aux alentours de 82.2 hectares. 

 

Carte 14 : Nombre total d’exploitation et part de la SAU Moyenne : Source AGRESTE 
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Carte 15 : Pourcentage d’exploitations ayant une superficie agricole de plus de 100 hectares : Source AGRESTE 

 

Globalement, entre 2000 et 2010, l’évolution des moyennes et grandes exploitations est négative (-16.7%), 

passant de 6 à 5 exploitations (représentant 71% en 2010 contre 86% en 2000). La diminution d’exploitations 

agricoles n’est pas un phénomène propre à L’ISLE-SUR-LE-DOUBS. En effet, en France le nombre 

d’exploitations agricoles a baissé de plus de la moitié en 20 ans (source, INSEE). 

Remarque sur les moyennes et grandes exploitations : Sur la base des coefficients de PBS, il a été décidé de classer les exploitations 

selon 3 classes de taille regroupées : 

- les petites exploitations, dont la PBS est inférieure à 25 000 euros 

- les moyennes exploitations, dont la PBS est comprise entre 25 000 et moins de 100 000 euros 

- les grandes exploitations, dont la PBS est supérieure à 100 000 euros. 

 

 

Carte 16 : Evolution du nombre de moyenne et grande exploitation : Source AGRESTE 
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Carte 17 : Pourcentage de moyenne et grande exploitation en 2010 : Source AGRESTE 

50% des chefs d’exploitation ont moins de 40 ans, soit moitié moins qu’en 2000. De même en 2010, 28.52% 

des exploitations n’ont pas de successeurs connus.  

 

Carte 18 : Carte de localisation des exploitations agricoles : Source DORGAT 
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Carte 19 : Carte de localisation des périmètres sanitaires supposés sur le hameau de la Grange Corcelles 

 

L’utilisation du sol agricole à L’ISLE-SUR-LE-DOUBS 

Le Registre parcellaire graphique [RGP] permet de connaître la localisation et certaines caractéristiques des 

parcelles et îlots des exploitants agricoles ayant déposé une déclaration en vue d’une aide de la PAC 

(Politique Agricole Commune). Il faut donc garder à l’esprit que des surfaces agricoles, peuvent être 

manquantes. 

Malgré certains aspects lacunaires, le RGP permet tout de même de mettre en évidence que la culture 

dominante est la prairie permanente. Il peut également être observé sur la carte que les plus grands îlots 

agricoles se trouvent au Sud du Bourg. 

L’étendue relativement limitée de la superficie agricole est également à lire en considérant la topographie 

du milieu, le couvert forestier, et l’urbanisation. En effet, le caractère urbain de de la Commune a déjà pu 

être perçu dans les chapitres précédents, et sera abordé plus en détail dans le diagnostic urbain. 

50m 

50m 

100m 
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Carte 20 : Recensement parcellaire graphique - Source © IGN 2016  

D’après cette carte, la majorité des parcelles agricoles de la commune sont destinées aux prairies et aux 

cultures d’oléagineux et de maïs. 

 

Superficie agricole utilisée (ha) par année 

 1988 2000 2010 

Total 553 ha 550 ha 575 ha 

Tableau 28 : Superficie agricole utilisée – Source AGRESTE recensement agricole 2010 

 

D’après la base de données AGRESTE, la SAU a augmenté entre 1988 et 2010. Si l’on corrèle cette 

augmentation à la diminution du nombre d’exploitants constatée, cela signifie que des regroupements 

d’exploitants ont été créés (type GAEC). 

Cette hausse de la SAU peut également trouver sa source via : 

• les transferts de sièges sociaux d’une commune à une autre ou de fusions d’exploitations agricoles 
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• le changement de destination 

• Et/ou la réaffectation d’anciennes parcelles agricoles délaissées et réutilisées. 

Toutefois cette hausse est à nuancer puisque dans son analyse de l’évolution de l’occupation du sol entre 

2001 et 2010, le SCOT indique que 18.9 ha de surfaces agricoles ont été supprimés pour être urbanisés. 

L’analyse de consommation foncière réalisée dans le diagnostic urbain du présent Plan local d’Urbanisme 

(confère rapport partie B), a identifié que depuis l’approbation du précédant PLU en octobre 2005 et jusqu’à 

fin 2018, 12 hectares de consommation foncière, dont 11 pris sur des espaces agricoles et 1 sur des espaces 

naturels ou de jardins. 

Si l’on compare ces deux analyses, il ressort que le rythme de consommation foncière était plus soutenu au 

début des années 2000 et à ralenti depuis. Il est passé de 2,1 ha par an entre 2001 et 2010 à 0,92 ha par an 

entre 2005 et 2018. 
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Figure 19 : Cartes des occupations du sol. SOURCE : PETR 
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Les cheminements agricoles 

La traversée du centre-ville a été pointée par les exploitants comme une difficulté majeure aux déplacements 

agricoles. Elle est pourtant inévitable pour exploiter la vallée inondable du Doubs, puisque les sites 

d’exploitation se trouvent tous au sud de la zone urbanisée. La rue des Lumes et le chemin de la station de 

pompage sont donc importants pour la desserte de cette vallée.  

Les enclaves agricoles présentent dans la ville nécessitent la traversée de zones urbanisées mais cela n’est 

nécessairement une trop grosse problématique dans la mesure ou le gabarit des voies le permet. 

Enfin, du fait de la forte concentration d’exploitations agricoles du Hameau de la Grange Corcelles, la voirie 

d’accès à ce dernier (chemin de la Grange Corcelles) est primordiale pour la desserte agricole. Il a fait l’objet 

d’une entière réfection de chaussée très récemment. 

Le chemin d’accès de la ferme de la Verrière menant à la RD 31 a lui aussi été rénové récemment. 

 

II.4.5. LES SIGNES D’IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE L’ORIGINE 

En France et en Europe, des logos officiels permettent de reconnaître les produits qui bénéficient d’un signe 

officiel d'identification de la qualité et de l’origine [SIQO]. 

L’ISLE-SUR-LE-DOUBS se trouve en zone Indication Géographique Protégée (IGP) de : 

− Porc de Franche-Comté ; 

− Saucisses et Jésus de Morteau ; 

− Saucisse de Montbéliard. 

Et en zones d’Appellation d’Origine Protégée (AOP) : 

− Morbier 

− Comté 

L’Indication géographique protégée identifie un produit agricole dont la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées 

à son origine géographique. L’IGP s’applique aux secteurs agricoles, agroalimentaires et viticoles. Pour prétendre à l’obtention de ce 

signe officiel lié à l’origine et à la qualité, une étape au moins parmi la production, la transformation ou l’élaboration de ce produit 

doit avoir lieu dans cette aire géographique délimitée. (Source INAO). 

 

L’appellation d’origine protégée désigne un produit dont les principales étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire 

reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses caractéristiques au produit. C’est un signe européen qui protège le nom 

du produit dans toute l’Union européenne. 

Les règles d’élaboration d’une AOP sont inscrites dans un cahier des charges et font l’objet de procédures de contrôle, mises en 

œuvre par un organisme indépendant agréé par l’INAO. (Source INAO) 
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Compte tenu de l’orientation technico-économique relative à l’élevage de bovins laitiers, L’ISLE-SUR-LE-

DOUBS détient plusieurs produits laitiers labélisés mais également des vins. 

 

Labélisation Produit 

IGP 

 

Vins 

Franche-Comté (blanc, rosé, rouge), mousseux, primeur 

Franche-Comté Buffard (blanc, rosé, rouge), mousseux, primeur 

Franche-Comté Coteaux de Champlitte (blanc, rosé, rouge), mousseux, primeur 

Franche-Comté Doubs (blanc, rosé, rouge), mousseux, primeur 

Franche-Comté Gy (blanc, rosé, rouge), mousseux primeur 

Franche-Comté Haute-Saône (blanc, rosé, rouge), mousseux, primeur 

Franche-Comté Hugier (blanc, rosé, rouge), mousseux, primeur 

Franche-Comté Motey-Besuche (blanc, rosé, rouge), mousseux, primeur 

Franche-Comté Offlanges (blanc, rosé, rouge), mousseux, primeur 

Franche-Comté Vuillafans (blanc, rosé, rouge), mousseux, primeur 

Produits alimentaires 

Gruyère 

Porc de Franche-Comté 

Saucisse de Montbéliard 

Saucisse de Morteau ou Jésus de Morteau 

AOC-AOP Morbier 

Source : https://www.inao.gouv.fr/ - Réalisation DORGAT 

 

Figure 20 : Carte des IGP en Bourgogne Franche-Comté. SOURCE : AGRESTE. 
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II.4.6. SYNTHÈSE DES ENJEUX AGRICOLES 

Eu égard à la faible superficie de la SAU sur la Commune, les parcelles agricoles encore utilisées présentent 

un enjeu important. Eu égard à leur situation de proximité immédiate avec une ville centrale, qui en tant que 

polarité, présente des besoins de développement légitimes, elles sont aussi soumises à de fortes tensions. 

Les enjeux principaux, déjà identifiés par le SCOT et qui sont confirmés dans le cadre du PLU, sont donc tout 

d’abord la préservation des parcelles à fort potentiel agronomique, c’est-à-dire les espaces à pédologie 

favorable pour les grandes cultures et les cultures maraîchères (profondeur et texture), accès à l’eau et 

hydromorphie. 

Pour L’ISLE-SUR-LE-DOUBS qui constitue une ville centre, cet enjeu signifie aussi celui de la maitrise de 

l’impact du développement urbain puisqu’il est acquis qu’il y aura nécessairement un certain développement 

pour affirmer l’armature territoriale du SCOT. 

La facilitation des déplacements agricoles dans la vallée du Doubs est aussi un enjeu pour les exploitants, et 

bien sûr veiller au maintien des accès aux parcelles en cas d’urbanisation ou remembrement.  

Il convient également de veiller au maintien des bonnes conditions de fonctionnement des exploitations 

d’élevage : préservation des prairies attenantes aux bâtiments agricoles, respect des périmètres 

d’éloignement. 

Enfin, la question des éventuelles transmissions d’exploitations devra être posée dans le cadre de 

l’établissement du PLU, car cela a toujours un impact sur l’évolution de l’agriculture locale. 
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II.5. LES ACTIVITÉS FORESTIÈRES 

 

       

Carte 21 : Périmètre et vue aérienne de la forêt communale de L’Isle-sur-le-Doubs – Source Géoportail et Inventaire forestier IGN – 
réalisation DORGAT 

Bien que ville pôle au titre du SCOT Doubs Central, L’ISLE-SUR-LE-DOUBS se caractérise par une pluralité des 

milieux qui la composent, notamment une prédominance du couvert forestier.  

Bien qu’aucune forêt domaniale ne soit présente sur la Commune, cette dernière recense, une part 

importante de forêt communale dont la commune est propriétaire, principalement localisée au sud de la 

commune, de part et d’autre de l’autoroute A36. 

Cette forêt s’inscrit dans un couvert forestier plus général à l’échelle des autres communes composées elles-

aussi de plusieurs forêts communales : Appenans, Rang, Blussans, Saint-Maurice-en-Colombier, 

Blussangeaux, Longevelle-sur-Doubs, et la Pretière. 

A noter que la Commune ne dispose pas d’autre bois communaux en dehors des frontières communales. 

Les prescriptions du SCOT relatives aux espaces et activités forestiers sont les suivantes : 
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Les bois communaux sont, comme ceux de l’État, soumis au régime forestier. La forêt communale est un 

élément du patrimoine privé de la commune, mais aussi une composante du patrimoine forestier national, 

répondant à des enjeux d'intérêt général. 

Pour la commune, le Régime forestier se traduit par : 

− des responsabilités : préserver le patrimoine forestier, appliquer l'aménagement forestier, vendre 

les bois conformément aux récoltes programmées, réaliser les travaux d'entretien et de 

renouvellement... 

− des obligations : approuver un plan de gestion "l'aménagement forestier", donner une importance 

particulière à l'accueil du public, prendre les décisions nécessaires pour assurer un équilibre entre la 

faune et la flore. 

− un partenariat avec l'ONF, gestionnaire unique, qui assure la mise en œuvre du Régime forestier aux 

côtés de la Municipalité. L'ONF peut aussi, au-delà du Régime forestier, proposer ses services pour 

tous travaux et prestations en faveur de la forêt communale. 

− une aide financière de l'État : le financement du Régime forestier est assuré à 85% par le 

"versement compensateur" de l'État, versé à l'ONF en complément des "frais de garderie" (15% 

environ) payés par les communes (sur la base des recettes tirées de leur forêt). (SOURCE ONF) 
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Point focus : Qui fait quoi pour les forêts communales (source ONF) 

Le champ régalien du "Régime forestier" 

La commune  L'ONF 

Est propriétaire de la forêt (patrimoine 

privé). 

Dispose de pouvoirs judiciaires. 

 Assure la surveillance foncière et la 

surveillance générale (police forestière, 

chasse, nature). 

Décide des orientations stratégiques pour sa 

forêt. 

 Élabore et propose l'aménagement. Veille à 

son application et encadre la gestion courante. 

Approuve l'aménagement forestier.    

Décide du programme des coupes de bois. 

Décide de la destination et du mode de vente 

des bois. 

 Met en vente les bois, prépare les ventes 

(identifie les parcelles, martèle...). 

Contrôle les exploitations. 

Décide le programme des travaux à réaliser 

et en est le maître d'ouvrage. 

 Propose le programme annuel des travaux et 

veille à leur cohérence avec l'aménagement. 

Accorde les concessions. En fixe librement les 

clauses générales, notamment financières. 

 Fixe les conditions techniques d'occupation et 

d'exploitation du domaine forestier. 

Encaisse les produits de sa forêt.  Emet les factures des ventes de bois. 

Champ contractuel des prestations de l'ONF 

La commune L'ONF 

Est maître d'ouvrage et choisit ses prestataires.  
Réalise des prestations diverses (travaux, 

expertise, maîtrise d'oeuvre).  

Choisit le mode de gestion de la chasse.  
Organise les consultations et la location de la 

chasse.  

Choisit le prestataire en exploitation du bois.  

Peut réaliser le 

cubage/classement/lotissement des bois 

vendus, abattus et façonnés. 

 

 

D’après le SCOT, L’ISLE-SUR-LE-DOUBS est adhérente au réseau PEFC (Pan European Forest Certification) qui 

a pour mission de préserver les espaces forestiers. Ce réseau est largement représenté sur le territoire du 

SCOT puisque près de la moitié des communes sont adhérentes (carte ci-dessous). 
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Carte 22 : Réseau des communes forestières – Source SCOT 

À noter que dans le département du Doubs, la surface totale de forêts est de 117 078 ha pour 586 forêts 

communales. La moyenne communale est de 200 ha par forêt (Source : ONF). Sur la figure ci-dessous établie 

par l’ONF, il peut être constaté la grande importance de la commune dans la superficie totale de forêts 

publiques du Doubs. 

 

Figure 21 : Surfaces des forêts du Doubs – Source ONF, D’après l’inventaire forestier de l’IGN, la forêt communale est constituée 
principalement de mélange de feuillus et de chênes décidus purs. 

L’ISLE-SUR-LE-DOUBS ne s’est pas pourvue d’un arrêté réglementant les boisements. 
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La fonction économique de la forêt de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS 

Quatre fonctions principales peuvent être attribuées à la forêt : 

− Fonction environnementale : protection de la biodiversité ; 

− Fonction de protection contre les risques naturels : chutes de blocs, avalanches, glissements de 

terrain, érosion… ; 

− Fonction sociale : paysage, accueil du public, protection de la ressource en eau ; 

− Fonction économique : production de bois (bois d’œuvre, bois d’industrie, bois-énergie). 

Les trois premières fonctions seront traitées dans l’évaluation environnementale et dans le chapitre sur les 

activités touristiques. La fonction économique est développée ci-après. 

Afin d’être plus pertinente, l’analyse de la fonction économique forestière ne s’effectuera pas à l’échelle 

communale mais à l’échelle du SCOT. La filière forestière étant placée en cinquième position dans 

l’importance des secteurs d’activité en Franche-Comté, il s’agit d’une fonction économique primaire de 

l’économie Franc-comtoise en 2016.  

15% du tissu économique local est représenté par la filière bois (soit 115 entreprises). Deux activités sont 

principalement représentées (l’exploitation primaire : travaux forestiers, exploitation forestière et la 

construction (menuiserie, charpente). 

À l’échelle du territoire du SCOT, la mobilisation de la ressource forestière publique est estimée à environ 60 

000 m3 par an. Cette mobilisation tend à augmenter sous l’effet des politiques départementales et 

régionales de soutien au développement de la filière bois. 

La filière bois du Doubs central est relativement bien développée, dans un contexte régional porteur. En 

effet, la Franche-Comté a développé des politiques de soutien au développement de la filière, et elle 

constitue aujourd’hui la troisième Région de France en termes de volumes commercialisés et de scieries 

dénombrées. 

La structuration progressive de la filière bois dans la Région a permis une diversification des débouchés en 

termes de valorisation de la ressource, avec la croissance de la construction bois, du bois-énergie, des 

biocarburants… La filière bois constitue la 5e filière industrielle à l’échelle régionale. 

On dénombre, à l’échelle du SCOT, environ 115 

entreprises intégrées dans une filière bois. Ces 

entreprises représentent environ 15% du « tissu 

économique local ». Elles sont particulièrement 

représentées dans les Communautés de Communes des 

plateaux du Jura (ex Pays Baumois, Vallon de Sancey). 

 

L’exploitation primaire est fortement représentée 

(travaux forestiers, exploitation forestière), ainsi que la 

construction bois (menuiserie, charpente). 

Figure 22 : Importance de la filière bois par 

communautés de communes. Source SCOT. 
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Carte 23 : Localisation des équipements de la filière bois 

La carte ci-dessus recense une chaufferie bois à maitrise d’ouvrage publique située à L’ISLE-SUR-LE-DOUBS, 

il s’agit de celle du collège et du Gymnase. Cette chaufferie bois-fioul date de la restructuration du collège 

et est alimentée par plaquette de bois provenant du département.  

Deux projets de chaufferie-bois sont évoqués par les élus : 

- Sur le site scolaire de Bourlier 

- Sur le site de la Halle aux grains (actuelle salle des fêtes) 

Deux entreprises de menuiserie sont présentes sur la commune, il s’agit de la SARL Fournier située place du 

Champ de Foire et de la société Taillard située sur la ZA de la Combe Rosiers. Il n’existe pas d’entreprise de 

transformation ou de négoce du bois sur ISD. 

 

L’accessibilité des chemins forestiers 

L’ISD dispose d’un bon réseau de chemins agricoles et chemins forestiers. Il est à noter que l’ISD a constitué, 

avec trois autres communes, un Syndicat Intercommunal pour la gestion du cheminement forestier du massif 

du Miémont, en partie situé sur l’ISD. Il dessert l’arboretum de l’ISD. 

Après abatage les grumes sont stockées temporairement sur place puis transportées vers des installations 

de stockage ou des scieries situées à l’extérieur de ISD. Le SCOT du Doubs Central en accueille plusieurs.  

Les transporteurs de grumes empruntent principalement la RD 31 qui traverse la majorité de la partie 

forestière de la Commune et mène de surcroît à l’échangeur de l’autoroute A 36. La RD 29 est également 

empruntée régulièrement, notamment du fait qu’un négociant et transporteur de bois se trouve sur la 

commune riveraine d’Appenans. Il peut en circuler également ponctuellement sur la RD 118. Enfin, la RD 683 

est bien sûr elle aussi un axe important pour le transport de la filière bois en tant que liant des axes 

précédemment évoqués mais aussi en tant qu’axe de transit à travers le Département du Doubs. 

Pour ce qui est des points noirs relatifs à la desserte, une mise au gabarit générale est actuellement à l’étude 

à l’échelle du massif forestier et concerne les communes de ISD, Blussans, Blussangeaux, Lanthenans. 

L’Isle-sur-le-Doubs 
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Carte 24 : Carte du régime forestier et cheminements 
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II.6. LES ÉQUIPEMENTS 

 

Carte 25 : Localisation des principaux équipements : Source DORGAT 
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II.6.1. LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES 

Cinq établissements scolaires sont implantés sur la commune : 

 
 
 

Écoles maternelles 

École maternelle Aristide Briand 
Champ de foire 
25250 L’Isle-sur-le-Doubs 
 
École maternelle Valérie Perdrizet 
Rue des Prés Verts 
25250 L’Isle-sur-le-Doubs 

 
 

Écoles élémentaires 

École primaire Bernard Clavel 
Rue de Lattre de Tassigny 
25250 L’Isle-sur-le-Doubs 
 
École primaire Bourlier (dont une bibliothèque) 
Rue Lieutenant Bourlier 
25250 L’Isle-sur-le-Doubs 

 
Collège 

Collège Paul-Elie Dubois 
56 rue Bourlier 
25250 L’Isle-sur-le-Doubs 

 

 

Figure 23 : École primaire Bernard Clavel - Source : DORGAT 

Le service d’accueil périscolaire et extrascolaire de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS est géré par le centre de loisirs 

« Les Francas du Doubs » implanté à Montbéliard. Ce service est chargé de la restauration scolaire et 

des activités périscolaires (matin, soir, temps d’activité périscolaire) des enfants scolarisés en 

maternelle et en primaire. Le péri-scolaire ne dispose pas d’un bâtiment propre. Les activités sont 

déplacées en fonction des périodes. 

 

La restauration scolaire des élèves de maternelle et primaire s’effectue au collège Paul Elie Dubois. 

Aucun lycée n’est présent sur le territoire communal, les étudiants sont renvoyés au lycée de 

Montbéliard accessible par la voie ferrée.  
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Figure 24: Évolution des effectifs scolaires – Source Commune, réalisation DORGAT 

 

Entre les deux écoles maternelles et les deux écoles élémentaires, les effectifs scolaires atteignent 308 

enfants à la rentrée 2018, dont 108 en maternelle répartis en 5 classes (2 à Briand et 3 à Valérie 

Perdrizet), et 200 en élémentaire pour 8 classes (3 à Clavelet 5 à Bourlier avec 1 classe ULIS). 

La figure ci-dessus illustre l’évolution des effectifs scolaires des écoles maternelles et élémentaires entre 

2011 et 2018.  

Entre 2013 et 2018, nombre d’élèves est passé de 380 à 308 soit une diminution de 72 élèves. La 

démographie est en baisse à L’Isle-sur-le Doubs et dans les communes avoisinantes dont les enfants 

fréquentent les établissements. La diminution des effectifs peut également en partie être liée à la fuite 

des actifs qui préfèrent scolariser leurs enfants à proximité de leur lieu de travail. Cette conclusion prend 

en compte la part relativement importante des 0-14 ans dans la population globale en 2014, part qui 

n’est pas représentative de l’évolution négative constatée sur les effectifs. 

Concernant la petite enfance, un relais d’assistantes maternelles est actuellement implanté au rez-de-

chaussée de la salle des fêtes place Aristide Briand et une micro crèche se trouve rue des Près Verts. Les 

capacités d’accueil de la petite enfance sont jugées insuffisantes quantitativement actuellement. 

L’étude de revitalisation du centre bourg commanditée par la Commune en 2018 propose dans le 

programme d’action un développement d’un pôle Petite enfance par le biais de la réhabilitation de 

l’actuelle Salle des Fêtes place Aristide Briand. Une crèche pourrait ainsi être ajoutée au Relais 

d’assistantes maternelles existant. 
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Concernant le collège, il accueillait 401 élèves en 201613. Ce dernier suivra la même tendance que le 

niveau élémentaire puisqu’une classe de sixième va également être fermée à la rentrée 2018. Cette 

fermeture ne sera pas sans incidence puisqu’elle se répercutera sur les niveaux supérieurs qui verront 

à leur tour leurs effectifs diminuer. À noter que quelques collégiens sont scolarisés au collège privé de 

Sancey.  

Les élus font part de l’ancienneté du bâti des deux écoles primaires qui est cependant bien entretenu 

et le collège vient d’être rénové. Si la baisse des effectifs en école primaire se poursuit, la commune va 

peut-être devoir envisager la fermeture d’une école pour regrouper l’ensemble des effectifs sur l’autre. 

Une assistance à maitrise d’ouvrage a été désignée en 2019 pour aider la commune de l’Isle Sur Doubs 

dans les choix stratégiques de gestion des équipements scolaires de primaire. 

 

II.6.2. LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS  

Avec 25 associations sportives recensées sur la commune, L’ISLE-SUR-LE-DOUBS met à disposition de la 

population un certain nombre d’infrastructures sportives : le stade des Lumes, le gymnase rue Bourlier, 

le terrain de pétanque, le 100 club (karaté) et la maison des associations (ping-pong).  

 

 

Figure 25 : Infrastructures sportives – Source : DORGAT 

 

 
13 Source : Conseil Départemental du Doubs réunion du 26 octobre 2015, rapport 3ème commission citoyenneté, politiques 
éducative, sportive et culturelle, transports 
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II.6.3. LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

En plus des équipements scolaires et sportifs, la commune dispose de :  

- La mairie 

- La salle des fêtes 

- La maison des associations 

- Le bâtiment de 1911 

- Les églises (catholique – protestante 

Luthérienne) 

- Le cimetière (et les monuments aux 

morts) 

- La bibliothèque 

- La gendarmerie nationale 

- La crèche « Mille et une pattes »  

- La halle aux grains 

- Les places de stationnement 

- La maison de santé 

- La trésorerie municipale 

- Le camping des Lumes 

- Le centre de secours 

- Le centre médico-social 

- L’EHPAD du Docteur Gérard 

- La gare SNCF 

- Le pôle infos tourisme 

- La Poste 

- Le relais petite enfance 

- La déchetterie  

 

 

 

Figure 26 : Equipements publics – Source : DORGAT 
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Globalement parmi les principaux bâtiments communaux, il est relevé un quelques besoins 

d’amélioration / requalification de certains grands bâtiments communaux (ateliers municipaux, salle des 

fêtes… Ces actions sont en cours de réalisation et ont été intégrées à l’étude de revitalisation du centre 

bourg menée par la Commune en 2018. 

Il est relevé également un besoin de réorganisation des équipements scolaires et de la petite enfance 

(confère partie relative aux équipements scolaires). 

Concernant le cimetière, il n’y a pas de besoins fonciers d’extension de ce dernier pour les 10 à 15 

prochaines années car ce dernier dispose encore de places dans l’emprise actuelle et que les 

inhumations sont de moins en moins nombreuses à la faveur des crémations. Les accès et 

stationnement ont également été traités dans le cadre de travaux relativement récents. 

La déchetterie située à l’entrée sud de la ville pourrait avoir besoin d’évoluer dans les années à venir ce 

qui devra être anticipé en concertation avec le SYTEVOM, le syndicat en charge de la gestion des 

déchets, dont le siège est à Noidans-le-Ferroux. 
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II.6.4. LES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES 

Le tissu associatif est largement représenté sur la commune qui compte pas moins de 51 associations : 

 Associations sportives 
 Association sportive du collège 
 Badminton 
 Basket club 
 Club swing danse 
 Dojo L’Islois 
 Éclaireur de France 
 Ecole de danse Coryphée 
 Football club L’Islois 
 Gymnastique volontaire L’Isloise 
 Karaté 
 L’Isle Handball 
 Montbéliard-Belfort Athlétisme 
 Percut’Gym’Twirl 
 Pétanque club 
 Ping-pong club L’Islois 
 Randonneurs en Pays l’Islois 
 Société canine 
 Société de chasse 
 Société de pêche 
 Team Handbike Comtois 
 Tennis club 
 Vélo club 
 Vétérans football club L’Islois 
 Yoga 
 Zuma bailes latinas 

Associations civiques et humanitaires 
 Amicale des sapeurs-pompiers 
 Donneurs de sang 
 Formation aux 1er secours PSC1 
 Foyer socio-éducatif 
 Les enfants de l’Arc en Ciel 
 Section des jeunes sapeurs-pompiers 
 Solidd’ 
 Vie libre 

Associations culturelles 
 Chorale les murmures du Doubs 
 Comité des fêtes 
 Doubs généalogie 
 Écurie Terre comtoise 
 Harmonie municipale 
 Rev’évasion 

Associations patriotiques 
 CATM Combattants Algérie Tunisie Maroc 

Associations de parents d’élèves 
 FCPE parents d’élèves 

Associations de parents d’élèves 
 Associations des commerçants 
 Club du Doubs L’Islois 
 Club œnologie Dyonysos 
 Épine de France 
 Les amis de l’orgue 
 Peinture au féminin 

Source : Commune (liste non exhaustive) 
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L’importance du tissu associatif est un facteur de lien social et permet de répondre aux besoins des 

habitants. Elles sont également le lieu d’insertion au travail des personnes les moins qualifiées, ce qu’on 

appelle l’insertion par l’activité économique, contribuant au développement du cadre de vie général de 

la Commune.  

Concernant les associations sportives, des projets sont en réflexion notamment la création d’un bike 

park, d’un terrain de basket extérieur ou la création de deux pôles sportifs destinés à regrouper les 

différentes activités sportives. La rénovation de la piste d’athlétisme et du city stade situé à proximité 

du gymnase est également à l’étude.  

II.6.5. LES SERVICES DE SECOURS À PROXIMITÉ 

5 médecins généralistes sont présents sur la commune14 : 

- Docteur Frédéric Perret, 54 rue du Magny  

- Docteur Michel Parel, 37 rue du Magny 

- Docteur Isabelle Lesourd, 54 rue du Magny 

- Docteur Michel Genevois, 35 rue du Magny 

- Docteur Gilles Ravey, 2 impasse Grand Verger 

Une maison médicale créée en 2017 regroupe 9 praticiens : 2 

médecins généralistes, une spécialiste, une sage-femme, une 

psychologue, une diététicienne et 3 infirmières (source : L’Est 

Républicain) 

La commune est couverte par le Règlement départemental de 

défense extérieure contre l’incendie approuvé par arrêté 

préfectoral n°25-2017-02-27-012 du 27 février 2017. 

Ce règlement permet de définir les règles applicables en 

matière de défense extérieure contre l’incendie. Au regard de 

cet arrêté la commune ou l’intercommunalité doit prendre un 

arrêté avant le 31 décembre 2018 permettant de dresser la liste 

des points d’eau incendie de la Commune (PEI), identifiés et 

proportionnés en fonction des risques.  

La liste des points d’eau incendie est-elle connue (si oui qu’elle est la date de l’arrêté et son numéro) ? 

 

 

 
14   Source : Plan de la commune 
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II.6.6. LES TRANSPORTS EN COMMUN 

Neuf navettes scolaires gérées par la région Bourgogne-Franche-Comté desservent le collège L’ISLE-

SUR-LE-DOUBS, il s’agit des lignes suivantes : 

Lignes Villages desservis 

315408C Bournois – Accolans – Geney  
315407C Soye – Mancenans –  Appenans 
315406C Rang 
315405C Hyémondans – Lanthenans – Sourans - Blussans 
315404C Villars-sous-Ecot – Saint-Maurice-Colombier 

315403AP Medière – La Prétière – Blussangeaux 
315409C Etrappe 
315402C Brétigney – Beutal – Longevelle-sur-Doubs 
315401C Gémonval – Marvelise – Onans – Faimbe - Medière 

Source : https://www2.doubs.fr/transports_sco/index.php?id=schemas-des-dessertes 

La commune n’est pas desservie par les transports en commun mais le PETR du Doubs Central met à la 

disposition des habitants des communes membres un service de transport à la demande (TADOU). Ce 

service dessert le territoire du PETR ainsi que l’agglomération de Besançon. 

Les aéroports les plus proches sont ceux de Bâle (112 kms) et de Dole-Jura (116 kms).  

L’ISLE-SUR-LE-DOUBS dispose également d’une gare SNCF bien desservie puisqu’elle enregistre chaque 

jour 19 allers-retours en direction de Besançon et 22 vers Montbéliard et Belfort, les deux aires urbaines 

les plus proches. Elle comptabilise environ 430 montées/descentes par jour15 en 2013. La fréquentation 

de la gare s’explique par la rapidité des trajets (13 minutes pour Montbéliard et Belfort et 40 minutes 

pour Besançon). 

Cependant, compte tenu de cette desserte le parking de la gare est insuffisant (environ 15 places devant 

la gare, certains usagers se garent place Aristide Briand à 5 min à pied), d’autant plus que l’accessibilité 

piétonne de la gare est relativement contrainte. 

La commune a fait l’acquisition d’un terrain de 840 m2 auprès de SNCF réseau et est en train d’acquérir 

un terrain de 160 m2 auprès du groupe TOTAL France. Ainsi, un parking proche de la gare d’une surface 

de 1000 m2 vient d’être réalisé (en première phase). 

L’accessibilité de la gare aux personnes à mobilité réduite pose également problème. En effet, le quai à 

destination de Besançon leur est inaccessible puisque l’accès se fait uniquement par une passerelle qui 

n’est pas équipée d’un ascenseur (à ses frais la SNCF envoie un taxi chez l’usager pour l’emmener à la 

gare de Clerval). 

Depuis plusieurs années, les élus réfléchissent donc à une solution pour remédier au problème de 

l’accessibilité et pour sécuriser les piétons qui sont contraints d’emprunter la route (la rue de la gare ne 

dispose pas de trottoir). Un projet de mise en accessibilité de la gare a été refusé par la SNCF dans la 

dernière vague des 200 gares étudiées (schéma directeur d’accessibilité et l’agenda d’accessibilité 

programmée de Franche-Comté). 

 
15 Source : rapport de présentation du SCOT du Doubs Central 
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II.7. LES ACTIVITÉS TOURISTIQUES 

Le tourisme est à prendre en compte dans l’élaboration du PLU notamment dans l’aménagement du 

territoire et la protection du patrimoine. Il a également une influence non négligeable sur la capacité 

des différents réseaux de la commune, l’offre d’hébergement, les commerces…  

Ce présent diagnostic n’a pas pour objet de recenser l’intégralité de l’offre touristique disponible sur la 

commune mais de décrire les principales activités touristiques ayant trait à l’aménagement du territoire. 

A noter que d’après le porter à connaissance du département, une réflexion est en cours dans le cadre 

du schéma régional de développement touristique et des loisirs pour la création d’un contrat de Canal 

Rhin-Rhône en matière de développement du tourisme fluvial, la communauté de Commune étudie 

également un projet sur l’hôtel de la Marine.  

II.7.1. L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 

L’ISLE-SUR-LE-DOUBS dispose d’un patrimoine important notamment naturel grâce à la rivière du Doubs 

et le canal Rhône-Rhin qui entourent le bourg. La commune dispose également d’un riche patrimoine 

historique (château du XIIIème siècle), les anciennes forges (Japy), les maisons traditionnelles en bordure 

du Doubs. 

La commune se situe dans un département disposant d’un patrimoine naturel riche (Source Bleue, les 

roches de Nans, la grotte de la Glacière, le Doubs…) mais aussi historique (le château de Belvoir, églises, 

abbayes, musée de la mémoire et de la paix…). Des événements visant à découvrir le département sont 

également proposés aux touristes (visites guidées, randonnées…).  

 

Carte 26 : Offre touristique du SCOT – Source SCOT 2016 
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Cette carte illustre l’offre touristique proposée par les communes du département du Doubs. Il en 

ressort que l’offre est plus étoffée dans les secteurs de Baume-les-Dames, Sancey-le-Grand et 

Rougemont, mais elle reste tout de même bien généralisée aux abords de la Commune. 

Le patrimoine naturel étant très recherché par les touristes et le plus représenté dans le département, 

plusieurs activités ayant trait à la nature ont été développées dans le département : randonnées, 

Eurovéloroute, escalade, tourisme fluviale… 

L’offre touristique de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS se compose d’activités de nature (halte fluviale, 

randonnées), de loisirs (Eurovéloroute 6) et culturelles (bibliothèque, château, anciennes forges). 

Plusieurs évènements ponctuels sont également organisés dans la commune tout au long de l’année : 

exposition de peinture, musique, randonnée VTT, cinéma de plein air, sport, foire, salon… 

Le canal du Rhône au Rhin qui traverse la commune est essentiellement dédié à la navigation touristique 

et les péniches de gros gabarits ne peuvent pas naviguer, restant bloquées dans la partie alsacienne du 

Canal. Pour rappel, le projet du Grand Canal Rhin Rhône qui devait passer par la commune a été 

abandonné. En compensation, la commune a reçu des crédits ATSR (avenir du territoire entre la Saône 

et le Rhin) qui ont notamment financé l’aménagement de la rue Bourlier. 

La commune est également traversée par l’Eurovéloroute 6 qui longe la vallée du Doubs. Une partie du 

tronçon de 2.5 km de l’Eurovéloroute emprunte les RD 29 et 683, un projet de franchissement est donc 

à l’étude avec le Conseil Départemental du Doubs.  

On retrouve également un petit patrimoine industriel à dominante plutôt rurale, avec des anciens sites 

productifs disséminés sur le territoire : moulins, forges, mines et carrières, scieries. Historiquement, de 

nombreuses tuileries existaient sur le territoire, mais il en reste peu de traces aujourd’hui. Ces sites 

présentent un intérêt en termes de valorisation touristique, et sont moins adaptés pour des 

changements d’usage dans le cadre du renouvellement urbain. 

A L’ISLE-SUR-LE-DOUBS, on retiendra principalement le site des usines Japy implanté historiquement 

sur l’île. Une bonne partie des bâtiments ont été détruits et un jardin d’interprétation a été mis en place 

sur le site. Un bâtiment de 1911 reste présent. Ce site n’est, a priori, pas propice à des projets de 

renouvellement urbain du fait des travaux de valorisation touristique déjà engagés.  

Aucun monument classé ou inscrit n’est présent sur la commune, cependant une partie de la zone 

agglomérée de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS est incluse dans le périmètre du château d’Appenans, inscrit 

monument historique. 

II.7.2. LES ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES DE L’ISLE-SUR-LE-DOUBS 

 Hébergement : plusieurs sont proposés sur la commune.  

Ouvert du 1er avril au 30 septembre, le camping des Lumes dispose de 66 emplacements et de 4 mobil-

homes. Sa situation permet de profiter du Doubs et du bourg situés à proximité.  

A noter que la Communauté de Communes projette de créer une aire de camping-car sur le secteur de 

Rougement, qui est assez éloigné de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS et ne devrait donc pas concurrencer l’offre 
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d’accueil de campings car du camping de l’Isle. Il est ressenti un certain déficit dans l’offre d’accueil des 

camping-cars durant la période de fermeture hivernale du camping ,de l’Isle sur Le Doubs. 

 

Camping des Lumes 

11 rue des Lumes 25 250 L’Isle-sur-le-Doubs 

Tél : 03 81 92 73 05 

www.les-lumes.com 

Située le long de l’écluse du canal du Rhône au Rhin, la maison du canal propose 4 chambres d’hôtes 

permettant d’accueillir 10 personnes au total. L’hébergeur propose également à la location des canoës-

kayaks, toutefois le propriétaire partira en retraite dans les prochains mois.  

Chambre d’hôtes – La maison du canal 

6 quai de la Saline 25 250 L’Isle-sur-le-Doubs 

Tél : 03 81 92 71 21 

Des logements Airbnb sont également disponibles sur la commune (liste disponible sur 

https://www.airbnb.fr/s/L'Isle~sur~le~Doubs--France). Aucune structure hôtelière n’est présente sur la 

commune puisque l’hôtel de la Marine n’est plus en activité. 

 Informations touristiques : le bureau d’information tourisme situé sur le quai du canal est à la 

disposition des visiteurs durant la saison estivale. 

Une halte fluviale équipée de bornes électriques, d’une borne pour l’eau et d’une vidange pour bateau 

permet aux plaisanciers de faire une escale à L’ISLE-SUR-LE-DOUBS. 

 Restauration : l’offre de restauration sur la commune est principalement constituée de 

restauration rapide. 

Pizza à emporter Croc Pizza – 41 rue du Magny 

Snack Chez Tonton  - 11 rue du Cornet 

Restaurant L’Agape – 83 rue du Magny 

Pizzeria Le Don Camillo  - 4 rue de Lattre de Tassigny 

Restaurant l’Hôtel de Paris – 1 rue du Magny 

Snack Mac kebab  - 12 rue de la Velle 

L’Isle du snack – 54 rue du Magny 

 Zones de loisirs, aires de jeux, aires de pique-niques, parcs :  

Stade des Lumes 

Aire de pique-nique (lieu-dit Les Quatre Chemins) 

Parc de la Grande Ile situé au bord du Doubs 

5 aires de jeux : près du parc de la Grande Ile, rue des Lumes, rue Cuvier, rue de la 

Combe Rosier, rue Paul Elie Dubois 

1 terrain de pétanque rue des Lumes 

Rue Pauli Elie Dubois : 1 mini stade, terrains de tennis, terrain de sport couvert 
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 Autres 

Un équipement un peu particulier est en train de voir le jour. Il s’agit du RELAIS du Petit DOUBS. Cette 

ancienne maison rachetée par la commune à l’angle de la Grande Rue et de la rue du Moulin va être 

transformée dans le cadre du programme régional (avec fonds européens) de réhabilitation du centre 

bourg.  

Ce bâtiment a vocation à voir son volume réduit pour donner plus d'espace au secteur et dégager des 

co-visibilités entre l'église, le Petit Doubs, la rue du Moulin et le bâtiment 1911, tout en préservant 

l'aspect architectural de cette ancienne bâtisse. Dans peu de temps, il sera transformé en halte pour les 

cyclistes qui fréquentent la véloroute, qui pourront ici faire une pause, pique-niquer, utiliser des 

sanitaires ou encore assurer l'entretien de leur bicyclette, ou recharger leur portable ou leur vélo 

électrique. 

Les habitants du quartier pourront aussi se retrouver sur cet espace, et accéder au Petit Doubs. 

Le projet est en cours d'élaboration par l'architecte / maître d'oeuvre Clervalois, Stéphanie Duffing, est 

devrait être opérationnel fin 2020. 
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 Chemin de randonnées 

Il existe sur la Commune un réseau de petites randonnées géré par l’URV, susceptibles d’être inscrites 

au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR) 

 

Carte 27 : Itinéraire de randonnée sur la Commune – Source PAC DEPARTEMENT 

II.7.3. LES ENJEUX TOURISTIQUES DU SCOT DU DOUBS CENTRAL 

Les orientations du SCOT visent à diversifier les activités touristiques sur les différents espaces de son 

périmètre qu’ils soient ruraux ou urbains. Le développement touristique s’articule en plusieurs points : 

- La captation des flux de l’Eurovéloroute 

Le tracé de l’Eurovéloroute traverse deux axes majeurs (la RD29 et la RD683) avant de longer le canal, 

permettant aux cyclistes de découvrir une partie du centre de la Commune Afin de capter cette 

population, il serait envisageable de modifier légèrement le tracé pour faire découvrir le point de vue 

du Gelot, le camping des Lumes près du Doubs par exemple. 

- La création d’un réseau des sites et des acteurs du tourisme 

Compte tenu des acteurs présents sur la commune, il s’agirait de créer une alliance entre la halte 

fluviale, le pôle d’informations tourisme, le camping des Lumes, les propriétaires des hébergements 
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touristiques par exemple.  Ce réseau permettrait d’orienter les touristes sur une offre locale (à l’échelle 

du SCOT). 

- L’amélioration de l’offre de restauration et d’hébergement 

Aucun hôtel n’étant en activité sur la commune, la réhabilitation de l’hôtel de la Marine permettrait de 

proposer une offre hôtelière d’autant plus que ce bâtiment est placé en bordure du canal, renforçant 

ainsi l’attractivité du lieu. 

L’agro tourisme pourrait également être envisagé du fait de la présence de plusieurs exploitations 

agricoles sur la commune. 

- La mise en avant des sites phares 

Il s’agit des bords du canal du Moulin (site classé), du canal, du point de vue du Gelot, de l’arboretum. 

- La valorisation du patrimoine bâti traditionnel. 

Il s’agit principalement des cités ouvrières. 

 

Carte 28 : Synthèse des enjeux touristiques du Doubs Central – Source SCOT 



Révision du PLU de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS  Diagnostic sociodémographique 

                                       Révision du PLU de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS - Rapport de présentation  
112 

II.8. LES RÉSEAUX 

II.8.1. LE RÉSEAU D’EAU POTABLE 

Depuis la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et 

à la prévention des inondations (GEMAPI) appartient au bloc communal. Ce transfert de compétences 

est effectif depuis le 01 janvier 2018. Toutefois, dans une logique de mutualisation des moyens, les 

communes peuvent se regrouper pour former un EPCI à fiscalité propre, permettant ainsi de confier 

cette compétence à un EPTB (établissement public territorial de bassin). Ce dernier qui va intervenir à 

l’échelle d’un bassin versant peut lui aussi transférer cette compétence à un EPAGE (établissement 

public d’aménagement et de gestion des eaux) intervenant à l’échelle d’un sous bassin versant. 

 

L’ISLE-SUR-LE-DOUBS fait partie du bassin hydrographique Rhône Méditerranée Corse dont relève 

l’EPTB Saône Doubs. Le contrat de rivière « Vallée du Doubs et territoires associés » est en cours de 

réalisation depuis 2014 (date de signature) et sera effectif en 2020. Il concerne 3 départements (le 

Doubs, le Jura et la Saône et Loire) soit 293 communes. 

 

La Commune adhère au contrat de rivière de la vallée du Doubs qui s’étend de la frontière Suisse jusqu’à 

la Bresse jurassienne. L’approvisionnement en eau sur la Commune dépend d’une délégation de service 

publique conclue, sur le principe du contrat d’affermage, entre la Ville et VEOLIA qui prendra fin en 

2022. La gestion du réseau d’eau potable concerne la production, le transfert et la distribution en eau 

potable. 

 

Figure 27 : Informations de base sur le réseau d’eau potable – Source Rapport annuel 2017 du délégataire 

Mise à jour 2020 : Depuis le 1er janvier 2020 la compétence eau potable 

a été transférée à la Communauté de Communes des deux Vallées 

Vertes, ainsi que la gestion des eaux pluviales et eaux usées (y compris 

assainissement individuel). 
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La ressource : 

L’alimentation en eau se fait par pompage de la nappe phréatique du Doubs. L’étude sur les nappes 

aquifères réalisée par le BRGM (bureau de recherches géologiques et minières) en 200216 recense deux 

sources calcaires dans la commune : les sources du Magny et de Moulinot. 

L’eau potable destinée à l’alimentation humaine provient de deux captages communaux localisés à 

l’intérieur du méandre du Doubs, entre la rivière et le canal du Rhône au Rhin. Une étude des nappes 

alluviales dans la vallée du Doubs, réalisée par l’EPTB du bassin Saône Doubs) a été rendue en 2012, elle 

permet de localiser les captages à travers l’extrait de carte ci-dessous. 

  

Figure 28 : Localisation des captages sur le territoire communal – Source Etude des nappes alluviales 

Ces captages alimentent deux réservoirs de capacités de 350m3 chacun localisés au Sud de 

l’Agglomération aux « Champs du Creux ». Le traitement au niveau des réservoirs se fait par filtre, 

ultraviolets et par chloration, un emplacement réservé au titre du PLU actuel est matérialisé afin de 

permettre l’implantation d’infrastructure de traitement de l’eau potable.  

Pour les deux hameaux des « Granges Corcelles » et de la « Verrière », l’alimentation en eau potable 

provient de la Commune d’Anteuil. Ce réseau est régi par le syndicat des Eaux de Clerval (correspondant 

aux volumes acheté). 

 
16 : Source : Étude des nappes aquifères au voisinage du Doubs navigable et de ses dérivations entre la limite est du département du Doubs et 
la confluence avec la Saône, BRGM juin 2002 
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Figure 29 : Chiffres clés de l’année 2017 sur la ressource en eau potable – Source Rapport annuel du délégataire 

 

 

D’après les données du gestionnaire, en 2017 la capacité totale de production Grand Pré des Lumes est 

de 1500 m3 d’eau par jour, soit 547 500 m3 d’eau par an.  

La consommation individuelle unitaire est de 95m3 par an et par habitant. Considérant 3129 habitants 

desservis en 2017 les besoins s’élèvent à 297 255 m3 d’eau annuels, ce qui reste bien au-dessous des 

capacités de production de 547 500 m3 et permet ainsi de répondre aux besoins d’alimentation en eau 

potable d’une population nouvelle.  

Il convient également de tenir compte des besoins liés aux usines qui ont augmentés depuis ces 

dernières années, toutefois la capacité de prélèvement sur la ressource reste suffisante.  

 

La qualité du réseau : 

Le rendement du réseau de distribution est le rapport est le volume d’eau consommé par les usagers (particuliers, industriels) 

et le service public (pour la gestion du dispositif d’eau potable) et le volume d’eau potable introduit dans le réseau de 

distribution. Source : http://services.eaufrance.fr 

 

La figure ci-dessous illustre une diminution du rendement de distribution en eau potable entre 2010 et 

2014 (-2.9 points). À noter que lorsque le rendement est élevé, les prélèvements en eau sont moins 

abondants. D’après le rapport annuel, en 2017 le rendement du réseau est de 65.2%, en légère 

diminution (il était de 71.3% en 2016).  
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Figure 30 : Évolution du rendement du réseau d’eau potable – Source Rapport annuel du délégataire 

À noter qu’en 2014 les pertes en réseau s’élevaient à 4.02 m3 par kilomètre de réseau par jour, des 

travaux ont été réalisés sur le réseau notamment en 2017 sur la Rue Bourlier, la Rue de la Tuilerie, des 

Citées et Quai de la Saline. 4 branchements ont également été renouvelés en 2017, avec notamment la 

suppression de 3 branchements en plomb.  

 

Figure 31 : Évolution du prix de l’eau potable à L’Isle-sur-le-Doubs – Source 
http://www.services.eaufrance.fr/donnees/commune/25315/2014/prix 

Le prix de l’eau potable a constamment augmenté depuis 2010 pour atteindre 2.23€/m3 en 2014 

(+0.24€/ m3 en 4 ans). Ce chiffre est plus élevé que la moyenne nationale (2.03€/m3 en 2015). 
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Carte 29 : Carte du réseau d’alimentation en eau potable – Source Commune 

 

II.8.2. LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 

La commune est dotée d’un système d’assainissement collectif faisant l’objet d’un contrat de délégation 

dont l’échéance avec VEOLOIA est prévue le 31 décembre 2022 (Source : Observation national des 

services d’eau et d’assainissement). Cette délégation porte sur trois missions que sont la collecte, le 

transport et la dépollution. 

Mise à jour 2020 : Depuis le 1er janvier 2020 la compétence 

assainissement des eaux usées (collectif et individuel) a été transférée à 

la Communauté de Communes des deux Vallées Vertes, ainsi que l’eau 

potable. Les contrats de délégation en cours se poursuivent jusqu’à leur 

échéance. 
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Figure 32 : Chiffres clés sur l’assainissement – Source Rapport annuel du délégataire 

 

La station d’épuration : 

La commune dispose d’une station d’épuration située rue du Magny d’une capacité de 4500 équivalents 

habitants qui gère les effluents de la Commune. 

 

Figure 33 : Localisation de la STEP – Source Portail d’information sur l’assainissement communal 

En 2016, la charge maximale de la station en entrée était de 4500 EH avec un débit moyen entrant de 

372 m3/j. En 2015, la charge maximale était de 2500 EH pour un débit entrant de 303 m3/j.  
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Le traitement se fait par un système de boue activée en aération prolongée, ces boues sont ensuite 

épandues. Le milieu récepteur est la rivière du Doubs. 

Aujourd’hui, d’après les derniers recensements INSEE disponibles, la population totale potentiellement 

desservie par la STEP se porte à 3078 habitants (bien entendu, il s’agit d’un maximum car certaines 

constructions (notamment dans les hameaux) ont un traitement des eaux usées autonome). 

 

Figure 34 : Fiche de la STEP – Source Portail d’information sur l’assainissement communal 

D’après le porter à connaissance du département en date du 03 août 2018, la station d’épuration 

apparaît suffisamment dimensionnée au regard de la population, il a toutefois été constaté en 2016 et 

2017 plusieurs dysfonctionnements liés à des dépassements de capacité.  

D’après le rapport annuel du délégataire, sur les 77.3 tonnes de matières sèches de boues issues de la 

station d’épuration, 52.8 tonnes ont été valorisées en agriculture. Cette production est en baisse par 

rapport aux années 2015 et 2016 enregistrant respectivement 122 et 112.2 tonnes de boues.  

 

Le zonage d’assainissement : 

La commune de L’Isle-sur-le-Doubs a adopté son zonage d’assainissement par délibération du 13 
octobre 2006. Le bourg est inclus dans un zonage d’assainissement collectif alors que les hameaux des 
« Granges Corcelles » et de la « Verrière » sont pour leur part sous assainissement individuel.  
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Carte 30 : Zonage d’assainissement – Source Commune 

L’assainissement collectif et individuel : 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 contraint les communes à créer un SPANC (service public 

d’assainissement non collectif) avant le 1er janvier 2006. La loi NOTRE du 7 août 2015 a transféré les 

compétences eau et assainissement aux communautés de communes et d’agglomération, transfert qui 

a été réalisé au 1er janvier 2020.  La Communauté de Communes des Deux Vallées Vertes est chargée 

de la compétence relative au SPANC qui s’adresse aux résidences non raccordées à l’assainissement 

collectif. 

 

Figure 35 : Évolution de la mise en œuvre de l’assainissement non collectif – Source 
http://www.services.eaufrance.fr/donnees/commune/25315/2014/prix 

Situé sur une échelle de 0 à 125, cet indice a augmenté entre 2014 et 2017. Cela signifie donc que la 

Communauté de Communes des Deux Vallées Vertes a réalisé l’intégralité de ses prestations 

obligatoires relatives au SPANC17. En effet lorsque l’indice est supérieur à 100 cela signifie que la 

 
17  Service Public d’Assainissement Non Collectif 
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collectivité offre des services facultatifs à la population concernée par le réseau d’assainissement 

individuel. 

Entre 2014 et 2017, le nombre d’habitants desservis par le SPANC s’est accru passant de 1345 à 3067 

habitants. Ce constat laisse à supposer que la capacité du réseau d’assainissement collectif est 

insuffisante, il doit toutefois être modéré eu égard à la modification du périmètre du SPANC.  

Le taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif a quant à lui diminué sur la même 

période (-22.5 points). Si l’on met en corrélation ce chiffre avec l’augmentation du nombre habitants 

desservis par le SPANC, cela signifie que les habitations récemment équipées d’un dispositif individuel 

n’ont pas fait l’objet d’un contrôle, faisant ainsi chuter le taux de conformité. 

A noter que le réseau est séparatif sur la quasi-totalité de l’ensemble de la Commune, seuls 2 227ml de 

réseaux unitaires gravitaires sont relevés par le délégataire.   
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Figure 36 : Principaux indicateurs du réseau d’eaux usées – Source eaufrance.fr 

 

 

Les eaux pluviales : 

Les eaux pluviales sont gérées par contrat d’affermage par VEOLIA.  

La gestion des eaux pluviales se fait à la parcelle, les eaux de voiries sont rejetées dans le réseau unitaire 

ou pluvial après traitement primaire. Une partie du réseau demeure unitaire, notamment au niveau du 

Vieux L’Isle.  

Il est relevé que des préconisations émanent de l’Etat en matière de gestion des eaux pluviales dans les 

zones à risque de mouvement de terrain. Elles figurent dans le document de « Porter à la connaissance » 

de l’État, que la Préfecture du Doubs a adressé à la commune dans le cadre de l’établissement du PLU, 

daté de février 2019. 

 

II.8.3. LES DÉCHETS 

La collecte des déchets est gérée par le Syndicat Mixte à vocation Unique pour le transfert, l’élimination 

et la valorisation, des ordures ménagères (SYTEVOM), dont la Communauté de Communes qui détient 

la compétence, est adhérente. La collecte des ordures ménagères est effectuée toutes les semaines en 

alternance (bac jaune et bac vert). 

La Commune accueille la déchetterie intercommunale implantée le long de la RD683 et dont les horaires 

d’ouverture sont les suivants : 
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Figure 37 : Vue aérienne de la déchetterie : Source BD-ORTHO ® / BD-PARCELLAIRE ® mises à la disposition par la Commune 

La déchetterie pourrait avoir besoin d’évoluer dans la décennie à venir. La Commune reste pour le 

moment dans l’attente des demandes éventuelles du Syndicat sur ce point. 

La Commune dispose également de PAV (Point d’Apport Volontaire) répartis sur l’ensemble de la zone 

bâtie. 

Les données BASIAS mettent également en lumière l’existence d’une décharge communale, dont la 

fiche descriptive figure ci-après (fournie par le Conseil Départemental du Doubs). Cette décharge située 

vers le lieu-dit Les Lochières a été ouverte en 1968. Elle a reçu des ordures ménagères jusqu’en 1973, 

puis elle a reçu divers types de déchets (encombrants, ferrailles, plastiques…) jusqu’en 1982 (arrêté 

municipal). Le site est toujours utilisé pour les déchets verts et inertes. Le site est clôturé. 
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Figure 38 : Extrait de l’étude d’inventaire et de diagnostic des risques des décharges communales du département du Doubs 

fournie par le Conseil Départemental du Doubs. 
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II.8.4. LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ 

Les réseaux d’électricité sont gérés par ERDF – GRDF. La commune est rattachée aujourd’hui au Syndicat 

Mixte d’énergies du Doubs (SYDED). La commune n’est pas raccordée au GAZ.  

Le territoire communal est traversé par les 2 lignes suivantes entrainant une servitude d’Utilité publique 

I4 et gérées par Rte: 

- Ligne aérienne 63kV N°1 ISLE SUR LE DOUBS – PIQUAGE COLOMBIER FONTAINE 

- Ligne aérienne 63kV N°1 ABBENANS – ISLE SUR LE DOUBS 

Il existe aussi un poste de transformation 63kV « ISLE SUR LE DOUBS ».  

Aucune centrale électrique n’est recensée sur le territoire communal. 

 

Lignes haute tension 
RTE/TEE/GIMR/PSC 
8 rue de versigny 
TSA 3007 
54608 Villers les Nancy cedex 

Lignes 2e categorie 
ERDF 
57 rue Bersot 
25000 Besancon 
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Figure 39: Carte du réseau électrique de L’Isle-sur-le-Doubs – Source « Porter à la connaissance de l’État » Fev. 2019 
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II.8.5. LE RÉSEAU DE COMMUNICATION 

La gestion du réseau de téléphonie-Internet fait partie des compétences de la Communauté de 

Communes. D’après le site internet www.cartoradio.fr, la Commune dispose d’un faisceau hertzien 

principalement géré par Orange et proposant un réseau desservant le bourg.  Les extérieurs disposent 

d’un réseau de téléphonie moins performant.    

6 infrastructures émettent des ondes sur la commune : 

- un pylône de 35m appartenant à FPS Towers est situé rue de la Combe Rosier au lieu-dit 

« Champs sur le Rondey », il dessert 4 opérateurs téléphoniques (Bouygues, Free, Orange et 

SFR) 

- un pylône tabulaire de 15 m appartenant à Orange services fixes est implanté rue Cuvier au lieu-

dit « Sur les Murots » 

- un pylône tabulaire de 20m, propriété de SNCF réseau situé au lieu-dit « Les Maréchets » 

- un mât métallique de 6 m appartenant à SNCF réseau situé 6 avenue de la Gare 

- un bâtiment de 6 m appartenant à EDF/GDF rue de la Poussouvre au lieu-dit « Le Moulinot » 

- un bâtiment de 3m, propriété des Voies Navigables de France situé à l’écluse n°27 (écluse des 

Epoisses » 

La bonne desserte de réseau mobile de la commune s’explique par la présence d’un émetteur réseau 

4G le long de la route départementale RD 683 (entre L’ISLE SUR LE DOUBS et Rang)18. 

Le Plan France Très Haut Débit, relayé à l’échelon départemental au sein des différents SDTAN (schémas 

directeurs territoriaux d’aménagement du numérique), prévoit une couverture très haut débit 

quasiment totale dans chaque département d’ici 2025 à 2030. D’après les informations mises à 

disposition sur le site internet du Syndicat Doubs Thd, L’ISLE-SUR-LE-DOUBS n’est pas encore couverte 

par l’internet Très Haut Débit (elle fait partie de la seconde phase qui a débuté en janvier 2018 et qui se 

poursuivra jusqu’en 2021). 

Le département du Doubs a adopté un Schéma Directeur Départemental d’Aménagement Numérique 

(SDDAN) en juin 2018, lequel fixe les orientations d’action publique en la matière. L'objectif est de 

permettre l'accès au Très Haut Débit sur l'intégralité de son territoire d'ici 2023. Le programme 

d’aménagement numérique retenu prévoit en particulier l’intégration d’un réflexe numérique dans la 

politique d’aménagement et les travaux, afin de préparer au mieux l’arrivée de la fibre jusqu’aux foyers, 

et l’intégration de l’aménagement numérique dans les documents d’urbanisme des collectivités.  

Pour porter les objectifs de ce SDDAN, le Conseil général du Doubs d’alors et les communautés de 

communes se sont réunis en un « Syndicat mixte Doubs très haut débit » le 3 avril 2013. Ce dernier a 

mis en place une Délégation de Service Public (DSP). La société Doubs la fibre, filiale du Groupe Altitude 

Infrastructure, est la société dédiée au projet, chargée de l'exploitation et de la commercialisation du 

réseau. Il s’agit d’un réseau 100% fibre optique. 

 

 
18   Source : ARCEP https://www.monreseaumobile.fr/ 



Révision du PLU de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS  Diagnostic sociodémographique 

                                       Révision du PLU de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS - Rapport de présentation  
128 

II.8.6. LE RÉSEAU D’ÉNERGIE 

Faisant partie de la Communauté de Communes des Deux Vallées Vertes, elle-même rattachée au PETR 
du Doubs Central, L’ISLE-SUR-LE-DOUBS est concernée par le Plan Climat Énergie du Doubs Central 
(PCET) dont s’est pourvu le PETR.  
 
Ce plan a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière progressive c’est-à-
dire -3% par an, -30% d’ici 2020 pour atteindre -75% d’ici 2050. Dès lors, les communes constitutives du 
PETR doivent établir des plans d’actions adaptés à chaque secteur d’activité afin de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. 
 
Ce plan s’inscrit dans les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de manière 
progressive du SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie de Franche-Comté). 
 
Corolaire de la loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 imposant aux 
régions la création d’un schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE), le schéma de la région 
Franche-Comté a été approuvé le 22 novembre 2012. Ces schémas s’inscrivent dans une logique de 
réduction de la consommation énergétique et d’adaptation au changement climatique. 
L’ISLE-SUR-LE-DOUBS y est qualifié de territoire favorable au développement de l’éolien sans secteur 
d’exclusion. 
 
Il est rappelé que la Commune a deux projets de chaufferies-bois sur le territoire, l’un sur le site scolaire 
de Bourlier, l’autre sur le site de la Halle aux Grains.  
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III   LES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

ISLE-SUR-LE-DOUBS n’est pas inscrite au dossier départemental des risques majeurs. Elle n’est pas 

couverte par un Plan de Prévention des risques technologiques (PPRT) mais dispose d’un DICRIM et d’un 

plan communal de sauvegarde (établit en octobre 2011) portant tout deux sur les points suivants : 

- Inondation 

- Rupture de barrage 

- Séisme 

- Transport de matière dangereuse 

- Mouvement de terrain 

 

Le plan de sauvegarde permet également d’apprécier les risques suivants (non comptés parmi les 

risques naturels ou technologiques) : 

- Encombrement / voie publique 

- Pollution 

- Incendie 

- Accident de transport 

- Tempête 

- Feu de forêt 

- Sanitaire 

Elle apparaît également référencée pour les risques naturels suivants (ces risques seront détaillés dans 

l’état initial de l’environnement) : 

- Risque de mouvements de terrain  

- Risque d’effondrement 

- Aléa-retrait gonflement des argiles 

 

Plusieurs arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles ont été pris sur le territoire suite à 

des inondations et coulées de boues principalement (10 arrêtés).  

 

III.1 RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ 

III.1.1. LES SITES POLLUÉS (BASOL) 

En matière de risque lié à l’activité, la base de données BASOL proposée par le ministère de la transition 

écologique et solidaire (https://basol.developpement-durable.gouv.fr/) permet de dresser l’état des 

lieux sur la Commune d’ISLE-SUR-LE-DOUBS.  



Révision du PLU de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS  Diagnostic sociodémographique 

                                       Révision du PLU de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS - Rapport de présentation  
130 

 

Carte 31: Localisation des sites pollués BASOL – Source Georisque 

Ainsi, le territoire communal recense un site de pollution des sols sur l’ancien site de l’usine GFD. Il 

dispose d'une lagune qui, historiquement, était l'exutoire (bassin de décantation) des rejets solides et 

liquides des ateliers de type mécanique (visserie) qui se sont succédés sur le site depuis plus de 50 ans. 

Il a fait l’objet de travaux de traitement courant 2012 et est actuellement surveillé par arrêté préfectoral.  

Pour mémoire, la société a notifié l'arrêt définitif de ses activités en 2009 (récépissé de notification du 

11/12/2009). L'usage futur retenu pour le site est un usage commercial. Au vu de ces éléments, des 

objectifs de qualité des eaux souterraines et des pollutions identifiées (existence de zones de 

contamination par les hydrocarbures dans les sols sur le site et de surnageant de type hydrocarbures 

en aval hydraulique du site), des travaux de réhabilitation ont été prescrits par arrêté préfectoral du 9 

février 2012. 

Cet arrêté prescrit également le maintien de la surveillance des eaux souterraines en l'adaptant en 

fonction des conclusions du mémoire de réhabilitation. Le nouveau réseau de surveillance comporte 6 

nouveaux ouvrages PZ1 (nouvel ouvrage à l'amont), PZ5 à PZ9 (aval). 

Les derniers résultats de la surveillance des eaux souterraines (juillet 2012) montrent une situation 

stable pour le paramètre fer. Les résultats sont tous inférieurs aux seuils prescrits par l'arrêté préfectoral 

(valeurs-seuil du SDAGE). 

Une visite de récolement des travaux de réhabilitation a été réalisée le 13 novembre 2012. Ils ont 

consisté en : 

- l'excavation d'environ 1480 m3 de terres polluées par les hydrocarbures, 

- la mise en place d'un traitement sur site de ces terres, par désorption thermique, 

jusqu'au seuil de traitement défini par l'arrêté préfectoral, 

- la réutilisation des terres respectant les critères sur site, dans les zones de fouilles, 

- l'évacuation en centre de traitement agréé, des terres ne respectant pas les critères 

fixés par l'arrêté préfectoral, 
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- l'écrémage (encore en cours) du surnageant d'hydrocarbures au toit de la nappe au 

droit du site. 

Les travaux de réhabilitation réalisés permettent de rendre compatible l'état du site avec un usage 

industriel ou commercial. 

Des restrictions d'usages entre parties sont en cours de rédaction dans le cadre de la vente du site, afin 

de conserver la mémoire des contraintes associées aux pollutions résiduelles en place. 

 

III.1.2. LES SITES INDUSTRIELS (BASIAS) 

Un second inventaire, BASIAS permet de recenser tous les sites industriels susceptibles d’engendrer une 

pollution de l’environnement. Le site www.georisque.gouv.fr permet de dresser une liste des nombreux 

sites concernés répartis sur la carte ci-après. 

 

Carte 32: Localisation des sites BASIAS– Source Georisque 

Cette liste très nombreuse des sites s’explique en grande partie par le dynamisme économique de la 

Commune, qui accueille un grand nombre d’entreprises, dont beaucoup d’artisans, de garages 

automobiles, des industries, etc. 
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Carte 33: Localisation des sites BASIAS– Source Georisque 
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Carte 34: Liste des sites Basias– Source BASIAS 
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III.1.3. LES ICPE  

Deux installations sont recensées sur le territoire communal.  

 

Carte 35: Localisation des sites ICPE– Source Georisque 

Les deux sites concernés sont les suivants  (le premier « GFD » a fermé en 2009) :  
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III.2. PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES INONDATIONS 

 

La thématique du risque d’inondation est traitée en détail dans la partie du diagnostic relative à l’état 

initial de l’environnement. Il est simplement rappelé ici que la Commune est couverte par un Plan de 

Prévention des Risques Inondations approuvé le 28/03/2008. 
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Figure 40 : Périmètre du PPRI du Doubs-Central : Source PPRI du Doubs Central 

 

Globalement les limites du PPRi impactent les abords du Doubs et les aléas identifiés s’étendent pour 

partie sur le du Bourg. L’ensemble des éléments se rapportant au PPRI (carte réglementaire, règlement) 

seront annexés au Plan Local d’Urbanisme.  
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Figure 41 : Carte des aléas sur le bourg : Source PPRI du Doubs Central 
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Figure 42 : Extrait du zonage réglementaire : Source georisque.gouv.fr 

III.3. LES RISQUES LIÉS AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE 

III.3.1. RISQUE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES PAR VOIE ROUTIÈRE OU FERROVIAIRE 

Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se 

produisant lors du transport de ces matières par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisations 

ISD est concerné par le risque aux abords de l’A36 et de la RD 683, ainsi que de la voie ferrée.  

Ce risque est mentionné au DICRIM (Document d’Information sur les risques Majeurs) de ISD de 

décembre 2011. 

  

III.3.2. LE CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE 

L’ISLE-SUR-LE-DOUBS est traversée par plusieurs infrastructures de transport terrestres génératrices de 

bruit, lesquelles font l’objet d’un classement. Ce classement issu de l’arrêté préfectoral n°2011159-0010 

du 8 juin 2011 détermine un secteur de part et d’autre des voies, à l’intérieur de laquelle les bâtiments 

à construire doivent faire l’objet de mesures d’isolement acoustique particulières. 

Sont concernées :  

• L’A36 (bande de bruit de 300 mètres de part et d’autre). 

• La RD 683 (bande de bruit de 100 mètres de part et d’autre). 

• La ligne ferrée de Dijon à Belfort, segment 5235 : bande de bruit de 100 m de part et d’autre. 
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IV – LES AFOM 

La présentation des grandes composantes du territoire doit permettre de mettre en avant un certain 

nombre d’enjeux, traduits à travers le tableau suivant.  

Ce dernier permet de présenter les Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces d’ISLE-SUR-LE-DOUBS 

de sorte à servir de base à l’émergence des grandes orientations du PADD, étant entendu que les 

éléments présentés ci-après ne peuvent à eux seuls définir et encadrer les futures orientations du PLU 

dans le sens où ces dernières se basent sur la prise en compte des enjeux de développement urbain, 

dans le respect des normes supra-communales.  

 

 

 

Atout Faiblesses

Opportunités Menaces
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ATOUTS 

• La Commune propose un cadre de vie de qualité eu égard à l’offre d’équipements et de services, globalement bien répartie, 

propice au maintien d’une population diversifiée dont l’équilibre socio-démographique est globalement maintenu.  

• Son parc de logements, toujours en hausse constante s’inscrit dans une optique de diversification à même de favoriser le turn-

over des ménages et le maintien d’un parcours résidentiel pour toutes les catégories de ménages et notamment les séniors, 

dont la part dans la population globale augmente. 

• Sa position dans le territoire et la desserte par les différents axes de communications (notamment autoroute, canal et voie 

ferrée) contribuent au rayonnement de la Commune.  

FAIBLESSES 

• La décroissance démographique est directement liée à une perte d’attractivité de la Commune (emploi, désindustrialisation, 

dévitalisation du noyau historique, logements vacants anciens) et à la baisse constante du solde naturel liée au vieillissement 

de la population. 

• Les disparités qui marquent le territoire tendent à engendrer une dévitalisation du centre ancien, marqué par une vacance et 

un abandon progressif des cellules commerciales au regard des contraintes existantes (inondabilité, impacts financiers des 

coûts de réhabilitation, difficultés d'accessibilité, problématiques de stationnement, pas ou peu de projet d’extension possible).  

• Les composantes du territoire, bien que contribuant au cadre de vie de la Commune, constituent des barrières au 

développement à prendre en compte, notamment en matière de prise en compte des risques (notamment d’inondabilité) et 

de réduction de la consommation agricole.  

OPPORTUNITÉS 

• ISLE-SUR-LE-DOUBS est une commune jouissant d’une position stratégique au niveau territorial (desserte ferroviaire), dont les 

objectifs de développement sont encadrés dans le SCOT Doubs-Centre, identifiant la Commune comme un des deux pôles de 

développement.  

• La Commune pourrait jouir de sa position stratégique pour permettre d’ancrer des actifs du territoire venant travailler sur la 

Commune et diversifier la population pour lutter contre le vieillissement constaté, de sorte à maintenir les équipements sur 

place.  

• Maintenir et développer les capacités d’accueil et services à destination des séniors qui représentent une proportion de la 

population plus importante que la moyenne nationale. Important pour le maintien démographique de la Commune qui doit se 

positionner comme lieu d’accueil des séniors de par son statut de ville centre (intérêt collectif), mais aussi dans son propre 

intérêt afin de satisfaire l’aspiration de sa population à pouvoir bien vieillir chez elle. Les séniors entretiennent un tissu 

associatif important, de nombreux emplois de service à la personne et de santé et contribuent, plus que les autres tranches 

d’âges, au maintien du petit commerce du centre bourg. 

• Le fort taux de locatif existant doit être maintenu globalement avec une orientation de la production nouvelle majoritairement 

vers l’accession à la propriété, tout en veillant à proposer des types de logements abordables financièrement pour répondre 

aux besoins des populations. La piste de l’habitat individuel dense est à explorer, sachant que cela ne serait pas incohérent 

avec la forme urbaine traditionnelle des anciennes cités ouvrières de la commune.  

• Une étude de revitalisation a été engagée pour permettre le maintien du dynamisme commercial du centre bourg, les 

problématiques d’accessibilité et de mise en valeur sont à prendre en compte. Cette étude doit être mise en corrélation avec 

le développement de nouveaux commerces afin de ne pas créer de concurrence avec les cellules du centre, et notamment 

avec une adaptation à la demande des consommateurs en articulant le développement commercial vers la spécificité des 

produits.  

• Axer le développement commercial sur les places Aristides Briand et Rue de Magny pour répondre à la demande croissante 

d’implantation sur ces secteurs et permettre une redynamisation du centre ancien vers un développement d’habitat (pour 

pallier à la vacance commerciale liée aux problèmes d’accessibilité et de desserte).  

MENACES 

• La perte d’habitants. 

• Le desserrement des ménages et l’augmentation de la surface habitable sont autant de menaces à prendre en compte qui 

pourraient contraindre les projets de réhabilitations et poursuivre la dévitalisation du centre ancien.  

• La relative proximité du territoire avec le bassin Montbéliardais dans le sens où cela créé une dépendance (les populations 

actives venant s’implanter sur le territoire tout en continuant de travailler sur leur commune d’origine). La création d’une 

synergie avec ce bassin d’emploi permettrait de restreindre le statut de commune dortoir qu’ILSE-SUR-LE-DOUBS est en train 

d’acquérir au regard notamment de la prédominance des actifs résidants travaillant dans une autre commune. Malgré tout, 

dans la mesure où l’emploi est difficile à créer dans les petites villes intermédiaires comme l’Isle Sur Le Doubs, la proximité 

avec Montbéliard est aussi un atout pour fournir des emplois aux L’islois ainsi que des services publics spécialisés non présents 

sur place. 

• L’accessibilité de la Gare doit être améliorée pour sécuriser les usagers et renforcer le rôle locomoteur de ce moyen de 

transport.  

• Le désengagement des bailleurs sociaux publics qui portent des projets de démolitions des immeubles collectifs existants mais 

sans nouveau projet de constructions nouvelles du même type en remplacement. 
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Figure 43 : AFOM du territoire communal- Source Etude de réhabilitation 
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IV – ANNEXE AU FASCICULE 1 : DOSSIER REVITALISATION DU CENTRE 

 



Revitalisation du bourg-centre

La Revitalisation du bourg-

centre de L’Isle-sur-le-Doubs

Mémoire d’étude



Revitalisation du bourg-centre

2

Sommaire 

 La méthode mise en place 

 CHAPITRE 1 : Synthèse du diagnostic et approche sensible du 
territoire

 CHAPITRE 2 : La parole aux habitants

 CHAPITRE 3 : Des constats aux enjeux de la revitalisation

 CHAPITRE 4 : Définir les hypothèses d’aménagements et d’animation

 CHAPITRE 5 : Le programme d’actions 

2
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Préambule

3

La commune de L’Isle sur le Doubs s’affiche comme un bourg-centre dans l’armature
du SCoT du Doubs Central, pôle intermédiaire entre les villes importantes (Baume-les-
Dames et Montbéliard) et les pôles de proximité. La revitalisation du bourg-centre est un
enjeu essentiel à la stratégie de développement du territoire, initiée par le SCoT du
Doubs Central et tout à fait récemment par la fusion des 3 communautés de communes
(Pays de Rougemont, Pays de Clerval et Des Isles du Doubs) pour créer une seule et
même entité la Communauté de communes des 2 vallées Vertes. Comme la commune
nouvelle Pays de Clerval, de Sancey, et de Rougemont, l’Isle sur le Doubs partage un
même objectif : redynamiser leur centre-bourg. Il faudra veiller à rendre les
aménagements pertinents à l’échelle du bourg dans une réflexion à plus grande
échelle, celle du nouveau territoire. Les spécificités territoriales de chaque commune
leur offrent des opportunités uniques.

La proximité du bassin de Montbéliard fait de l’Isle sur le Doubs une commune

attractive pour les nouvelles populations qui souhaitent construire pour s’installer

dans un cadre de vie agréable. La présence de l’eau est un atout indéniable

qui créé le lien tant à l’intérieur d’une ville, d’une commune qu’à l’extérieur

avec les communes voisines et plus loin encore. A l’image de Besançon le

village s’est construit à partir du noyau originel implanté à l’intérieur de la boucle

du Doubs. Aujourd’hui le développement de l’urbanisation tend à se détacher

du noyau qui constitue toujours le centre-bourg historique. L’équilibre à l’échelle

de la commune a tendance à se fragiliser dans la mesure où le parc de

logement ancien se dégrade et se vide induisant une perte d’habitant dans le

centre bourg au profit de la périphérie. Ce phénomène est une des causes

principales de perte de vitalité d’un village. Pourtant les commerces et activités

créent l’animation en faveur d’une concentration en centre bourg.
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Une étude qui s’insère dans l’Appel à Manifestation d’Intérêt

régional pour les bourg-centres de Bourgogne Franche

Comté

4

La région a lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt pour engager une démarche
ambitieuse de revitalisation des bourgs-centres.

Les objectifs de l’AMI :

 Conserver le maillage des bourgs

centres francs-comtois,

 Redynamiser la centralité des

bourgs-centres les plus en difficulté,

 Lier les différentes fonctions du

bourg-centre pour favoriser les

opérations incluses dans une

stratégie avec une vision globale

et à moyen terme,

 Favoriser les échanges

d’expériences à l’échelle locale et

à l’échelle régionale autour de

cette expérimentation.
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La méthode mise en place

 L’objectif de la feuille de route : avoir une vision politique cohérente et sur le 

long terme 

 L’attractivité d’une centralité est une équation entre 4 fonctions 

fondamentales d’un cœur de ville : 

 La fonction habitat 

 La fonction économique 

 La fonction identité 

 La fonction service

 De la feuille de route au programme d’actions à hiérarchiser en fonction d’un 

calendrier et d’un budget. 

5

Objectif de l’étude de programmation : Définir la feuille de route du projet de revitalisation de
L’Isle-sur-le-Doubs
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Chapitre 1 : Synthèse du diagnostic 

approche sensible du territoire

Approche sensible du territoire et évolution du contexte 

territorial
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L’évolution du contexte territorial

L’analyse sociodémographique : de nombreux départs 

7

 L’Isle sur le Doubs connaît une perte importante de sa population notamment depuis
les années 1999

 L’intercommunalité connait une situation inverse. Le territoire gagnge des habitants
depuis les années 1990. L’Isle sur le Doubs ne bénéficie pas du dynamisme.

 Un solde migratoire négatif depuis 1999 et un solde naturel qui diminue jusqu’à
devenir négatif également

 la perte de population suite aux nombreux départ n’est plus comblée par le
renouvellement de la population
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L’analyse sociodémographique : une part importante de personnes âgées 

8

 Baisse de l’indice de jeunesse (rapport entre les moins
de 20 ans et les + de 60 ans) : 0,96 en 2009 et 0,8 en 2014

 Augmentation importante des personnes âgées (+12,9%
depuis 2009) : 28,5% de personnes âgées à L’Isle-sur-le-
Doubs

 23% de moins de 20 ans contre 28,5% de plus de 60 ans
(26,9% pour la CC2VV)

L’évolution du contexte territorial
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 Un nombre de logements vacants important :
13,25% des logements de L’Isle-sur-le-Doubs
(221 logements). Cette situation peut
s’expliquer par l’ancienneté du parc : un tiers
des logements ont été construits avant 1946.

 Un taux de chômage important : 15% des
actifs

 Le revenu médian s’élève à 18280€. Il est de
18968€ pour le CC2VV.

 Elle affiche un large taux d’habitants qui
travaillent dans la commune même de L’isle-
sur-le-Doubs : 31%.

L’analyse sociodémographique :

L’évolution du contexte territorial
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 Le secteur du commerce est celui
qui compte le plus grand nombre
d’établissements. Il est également
celui qui regroupe le plus d’emplois.

 Le secteur administratif est le 2e

employeur. En effet, l’Isle-sur-le-
Doubs est pourvu d’écoles, de
services publics, etc.

L’évolution du contexte territorial
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 Le service aux particuliers regroupent en effet
un nombre important d’équipements.
Néanmoins, la nomenclature est large : de la
gendarmerie aux soins de la personne. L’Isle-
sur-le-Doubs compte de nombreux artisans.

 Le secteur de la santé est bien pourvu avec
plusieurs praticiens : médecins, pharmacien,
kiné, infirmières. Ce secteur est tout de même
à conforter. La demande est forte, en lien
avec le vieillissement de la population.

 L’Isle-sur-le-Doubs compte 28 commerces, qui
sont diversifiés.

Hypermarché Supermarché
Grande surface 

de bricolage
Supérette Epicerie Boulangerie

Boucherie 

charcuterie

Librairie 

papeterie 

journaux

Magasin de 

vêtements

Magasin 

d'électroménager 

et de matériel 

audio-vidéo

Magasin de 

meubles

Droguerie 

quincaillerie 

bricolage

Fleuriste
Magasin 

d'optique
Station service

1 2 1 1 2 3 3 1 6 1 0 1 3 2 1

L’évolution du contexte territorial

Hypermarché Supermarché
Grande surface 

de bricolage
Supérette Epicerie Boulangerie

Boucherie 

charcuterie

Librairie 

papeterie 

journaux

Magasin de 

vêtements

Magasin 

d'électroménager 

et de matériel 

audio-vidéo

Magasin de 

meubles

Droguerie 

quincaillerie 

bricolage

Fleuriste
Magasin 

d'optique
Station service

1 2 1 1 2 3 3 1 6 1 0 1 3 2 1
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Analyse thématique

Une trame urbaine marquée par plusieurs centres

12

 Deux centres commerçants séparés par la voie ferrée et le canal

 Une Grande rue vétuste : vitrines vides et logements vacants, entrée de ville

 Le secteur scolaire
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Analyse thématique

Une trame urbaine marquée par plusieurs centres

13

La Grande rue constitue le centre ancien du

bourg. Auparavant, ce secteur accueillait des

activités. Aujourd’hui, il n’a plus cette

vocation. L’axe traversé par la RD683 impacte

le secteur par un fort trafic, qui entraîne la

perte d’attractivité de la rue et sa vacance au

niveau de l’habitat. Le secteur se prolonge

avec la Mairie et le bâtiment dit « 1911 » qui

correspond à une friche industrielle.

De l’autre côté du pont, le secteur de la place

Aristide Briand constitue le centre commerçant

qui est le plus connu des usagers extérieurs, par

la visibilité de la place. Les commerces se

situent le long du parvis de Lattre. La place

accueille le marché et des événements. Elle

est également occupée par deux bâtiments

communaux à reconvertir. Néanmoins, cet

espace constitue un parking essentiellement

au détriment d’un espace public structurant.

De l’autre côté du canal, de nombreux

commerces sont installés. Néanmoins, ce

secteur fonctionne difficilement avec la place

Aristide Briand, en raison de « barrières »

géographiques que constituent le canal et la

voie ferrée. Plus confidentiel, le Magny est

davantage utilisé par les habitants de L’Isle-sur-

le-Doubs même. Ce secteur abrite également

la gare, qui est un équipement structurant pour

le bourg à conforter. Le Magny se prolonge

jusqu’à l’école Bourlier, dont la liaison entre ces

deux espaces n’est pas assuré au niveau des

modes doux.

Grande rue – RD683

Place Aristide Briand

Secteur du Magny depuis le Pont
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Mobilité – déplacements  
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 Le stationnement est centré autour de la
place Aristide Briand avec des espaces pour
les modes doux

 Centre Magny : présence de trottoirs

 Carrefour du secteur du Magny difficilement
compréhensible

 Absence de liaisons douces entre le centre
et l’école primaire

 Passage de la véloroute (passerelle sur le
Doubs)

 Voie piétonne le long du Doubs

Carrefour du Magny

Voie entre le centre et l’école Bourlier

Analyse thématique

Le stationnement

 Offre élevée : notamment sur la place
Aristide Briand

38 places derrière la Mairie

8 places devant la Mairie

9 places devant boulangerie rue des Lumes

15 places rue des Lumes

20 places le long des commerces

Place Aristide Briand : 130 places dont 5 pour
poids-lourds

46 places au Magny

60 places dans la rue

 Stationnement déficitaire à côté de l’école
primaire

Secteur de la gare

 16 arrêts par jour

 Parking saturé

 Accès confidentiel

 Aucun accès en modes doux

 Projet de délocalisation du parking et
possibilité de bouclage à sens unique

Accès à la gare
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Perception des espaces publics et du cadre de vie
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 Place Aristide Briand : parking

 Devant la mairie : parking

 Parc derrière la Mairie : espace de caractère mais dont le mobilier est dégradé

 Bords du Doubs à valoriser

 Entrée de ville dont l’image est défavorable, qui ne permet pas d’accroche sur le
centre

 Kiosque sur place Aristide Briand qui ne bénéficie pas d’une mise en valeur

Grande rue

Analyse thématique
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De nombreux bâtiments communaux

16

Le 1911

Analyse thématique

La commune de L’Isle-sur-le-Doubs n’est plus en
capacité d’apporter une offre culturelle à ses
habitants. Le seul équipement qui permet une
proposition de qualité est la bibliothèque. La
salle des fêtes accueille des spectacles mais ses
caractéristiques techniques ne sont pas
appropriées. Aucune salle ne permet de
proposer des spectacles ou des séminaires à
L’Isle-sur-le-Doubs. Pourtant, sa position,
notamment avec la gare et de l’autoroute,
permet d’attirer des évènements. De plus, il
s’agit d’un déficit pour la population, qui n’a pas
toujours les moyens de se déplacer pour assister
à des manifestations culturelles. Le bâtiment est
emblématique de la Ville, héritage du
patrimoine historique.

La salle des fêtes abrite au rez-de-chaussée une
école maternelle. Un besoin en accueil de la
petite enfance se fait sentir sur la commune. Un
relais d’assistantes maternelles est déjà présent.
Cependant, la capacité n’est pas suffisante.

Le bâtiment « 1911 » situé à côté de la Mairie
correspond à une des friches industrielles de la
commune. Figure du passé industriel de L’Isle-sur-
le-Doubs, il est emblématique du patrimoine
industriel de la commune. Son intérêt lui confère
une importance dans le bourg. Favorablement
situé, à côté de la Mairie, du parking et du parc,
il se situe également au bord du Petit Doubs et
offre une visibilité à l’arrière des bâtisses de la
Grande rue.
L’intérieur du bâtiment est également à valoriser.
Composé d’une coursive avec ses ferronneries, il
est à partager avec le public.

Salle des fêtes

Halle aux Grains
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La compétence scolaire
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 La commune de l’Isle sur le Doubs regroupe
actuellement deux écoles maternelles et
deux écoles élémentaires : au total ce sont
308 élèves qui sont scolarisés dont 108 en
maternelle répartis en 5 classes (2 à Briand et
3 à Valérie Perdrizet), et 200 en élémentaire
pour 8 classes ( 3 à Clavel et 5 à Bourlier
avec 1 classe ULIS). Un relais d’assistantes
maternelles

 Une bibliothèque au sein de l’école Bourlier

 Le péri-scolaire ne dispose pas d’un
bâtiment propre. Les activités sont
déplacées en fonction des périodes.

 Une centaine d’élèves est accueillie à la
restauration qui est organisé au collège Paul
Elie Dubois depuis 2011 dans les conditions
définies par une convention passée entre le
Département, le collège et la Commune.
Celle-ci définit les conditions d’accueil de
100 rationnaires maximum dont 70
élémentaires, 30 maternelles (un espace
dédié a été spécifiquement agencé afin
d’accueillir les plus petits dans les meilleures
conditions possibles), auxquels il convient
d’ajouter 10 accompagnatrices. Cette limite
d’accueil est largement atteinte et elle est
souvent dépassée.

 Le fonctionnement actuel induit des
déplacements en bus pour les élèves.

Analyse thématique
Effectifs à la rentrée 2018 :

- Ecole maternelle Briand : 2 classes (42 élèves)

; sa capacité est de 50 élèves.

- Ecole Perdrizet : 3 classes (66 élèves) ; sa

capacité est de 120 élèves.

- Ecole élémentaire Clavel : 3 classes (75

élèves) ; sa capacité est de 160 élèves.

- Ecole élémentaire Bourlier : 5 classes (113

élèves) et une classe ULIS (12 élèves) ; sa

capacité est de 180 élèves.

Les élèves scolarisés à L’Isle-sur-le-Doubs

résident dans les communes de L’Isle-sur-le-

Doubs, Médière, La Prétière, Blussangeaux et

Accolans. La capacité de nos écoles est de

510 élèves.

Entre 2013 et 2018, le nombre d’élèves est

passé de 380 à 308 soit une diminution de 72

élèves. La démographie est en baisse à L’Isle-

sur-le Doubs et dans les communes

avoisinantes dont les enfants fréquentent les

établissements.
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Premiers constats

 Un bourg-centre qui a subi des mutations
 Entrées de ville qui dénotent une image négative

 Des friches à considérer

 De nombreux bâtiments communaux à donner une fonction

 Une offre commerciale et en équipements qui permet 

une attractivité supraterritoriale
 Diversité commerciale

 Deux centres 

 Un cadre de vie à valoriser
 Vallée du Doubs : véloroute, canal, promenades, parcs

 Présence de la gare : un atout à consolider

18
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 Attractivité de l’offre commerciale

 Evaluer l’offre de stationnement

 Aménager le centre du Magny

19

Conforter le rôle de bourg-centre de L’Isle-sur-le-Doubs par son offre
commerciale

Premiers enjeux

 Relier les secteurs entre eux

 Réduire la vacance dans la Grande rue

 Donner une fonction aux bâtiments communaux

Aménager la commune avec ses mutations

Valoriser le cadre de vie

 Donner à voir une commune fluviale : parc, véloroute, canal

 Penser au fonctionnement scolaire

 S’appuyer sur la gare
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2020

Synthèse des différentes études de diagnostic

et de terrain : des constats qui amènent aux

enjeux de la revitalisation

 Un bourg-centre qui a subi des mutations
 Entrées de ville qui dénotent une image négative

 Des friches à considérer

 De nombreux bâtiments communaux à donner une fonction

 Une offre commerciale et en équipements qui 

permet une attractivité supraterritoriale
 Diversité commerciale

 Deux centres 

 Un cadre de vie à valoriser
 Vallée du Doubs : véloroute, canal, promenades, parcs

 Présence de la gare : un atout à consolider

20
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Chapitre 2 : La parole aux habitants

Retour de la concertation – Stand au marché
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La parole aux habitants

Le retour du stand au marché 

Commerces et services

• D’une manière générale l’offre commerciale
alimentaire est appréciée (surtout Intermarché) .

• Une animation communale qui doit être valorisé

• Le cadre de vie est à valoriser.

• La maison médicale apparaît comme un atout mais la
situation médicale inquiète toujours les habitants.

• L’offre commerciale ne satisfait pas la clientèle. Elle est
jugée peu diverse.

• Les anciennes façades donnent une image négative
de la commune.

• La population soulève des problèmes d’accessibilité à
la gare et de sécurisation de certains axes.

Commerces et services, animation
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La parole aux habitants

Le retour du stand au marché 

Les usagers retiennent les enjeux :

 La lacune de l’attractivité commerciale est l’enjeu qui revient le plus souvent en
lien avec les échanges.

 L’aménagement du cadre de vie vient ensuite : notamment pour le Magny, le
paysage fluvial, la vacance et la gare.

Enjeux Occurrence

Développer l'attractivité de l'offre commerciale 13

Aménager le centre du Magny 10

Donner à voir une commune fluviale 10

Réduire la vacance dans la Grande rue 7

Renforcer le secteur de la gare 7

Relier les secteurs centraux entre eux 5

Redéfinir l'offre de stationnement 5

Donner une fonction aux bâtiments communaux 4

Organiser le fonctionnement scolaire 1
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La parole aux habitants

Le retour des ateliers participatifs 

 La commune de l’Isle sur le Doubs a mis en place 4 ateliers de concertation avec
ses habitants afin de balayer l’ensemble des thématiques de la revitalisation.

 Atelier 1 : Les bâtiments publics à réhabiliter sur l’Isle-sur-le-Doubs
- la fonction des bâtiments publics
- l’aménagement de l’espace public
- la place du stationnement

Extraits de remarques :
« Les participants estiment que les bâtiments manquent d’esthétisme. L’entrée de ville
donne une image déplorable de L’Isle-sur-le-Doubs. Les façades sont sales. Elles
doivent être rénovées. »

« Le bâtiment « 1911 » est à valoriser. »

« La capacité de la crèche n’est pas suffisante. Elle pourrait être agrandie. »

« Au niveau des commerces, la commune est située en ZRR (zone de revitalisation
rurale) qui permet de bénéficier d’exonérations fiscales lors d’une nouvelle installation.
Une plus grande communication pourrait se faire sur ce dispositif. »

« Les équipements pourraient être recentrés ensemble. »

« Il faudrait réduire la circulation des poids-lourds. »

« Il manque des hébergements et de la restauration, à destination à la fois des
entreprises et des touristes. »

« Les bâtiments peuvent être ré-exploités pour les écoles. »

« Des actions pourraient être menées, notamment pour toucher les touristes et leur
donner envie de rester. »

« Une aire pour les campings-cars est à créer. »

« La signalétique des commerces est à développer. »
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La parole aux habitants

Le retour des ateliers participatifs 

 Atelier 2 : Le fonctionnement de la Grande Rue et du stationnement

Extraits de remarques :
Les participants estiment que le secteur n’est pas attractif pour des commerces et
services. Il manque l’espace public et du stationnement. La circulation est également
un frein.

Les participants estiment qu’un programme de démolitions pourrait être envisagé sur
une partie des bâtiments pour ouvrir l’espace. Ces espaces pourraient servir à des
aménagements paysagers du côté du Petit Doubs et du stationnement du côté de la
falaise.

« La circulation est un problème, cumulée aux vitesses excessives des véhicules.

La rue pourrait être ré-aménagée pour mieux délimiter la surface dévolue à la
circulation et celle dévolue au stationnement.

Les façades doivent être entretenues. Une action de solidarité de l’ensemble des
habitants est proposée pour aider à l’embellissement de la Grande rue.

L’espace public doit être entretenu.

Les logements sont vieillissants. L’isolation fait défaut (thermique et acoustique).

Des hébergements et des équipements pour les touristes pourraient être créés sur ce
secteur en lien avec la véloroute.

Le site de la grotte rue du moulin est à valoriser. Il pourrait constituer un lieu d’arrêt pour
les cyclistes.

Le stationnement en bord de route est rendu dangereux par la circulation.

Les participants font état d’un problème de voitures « ventouses », qui empêchent
certains résidents de se garer à proximité de leurs habitations.

Le stationnement doit se faire par poches, plutôt qu’en longitudinal le long de la voie.

Le stationnement pour les habitations est aujourd’hui saturé. Si des opérations de
réhabilitation de logements ont lieux, des places supplémentaires seront à créer. »
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La parole aux habitants

Le retour des ateliers participatifs 

 Atelier 3 : Aménagement du centre-bourg

 La circulation du Magny, le stationnement et l’espace public

Extraits de remarques :
Pour les participants, le Magny correspond au secteur du canal jusqu’à l’EHPAD.

« La fontaine n’est pas mise en valeur.

Les passages piétons devant la boulangerie et le Crédit Mutuel sont importants.

Sur le secteur Aristide Briand, la véloroute est à matérialiser de manière plus lisible, ou à
mieux isoler par rapport à la bande roulante.

Le passage piéton sur le secteur Aristide Briand est difficilement traversable.

La terrasse de la pizzeria occupe la piste cyclable.

Certains commerces ne sont pas accessibles PMR.

Le carrefour de la boulangerie Aristide Briand est dangereux.

Certains habitants occupent des places de stationnement privées au lieu de
stationnement sur le parking public.

Pour les résidents qui manquent de places pour stationner, le parking des Arbus pourrait
être utilisé à cet effet. Il faudrait le sécuriser pour qu’il soit utilisé.

Le déplacement de la Poste va entraîner un déplacement de son stationnement.

Les participants tiennent à rappeler que les inondations sont de plus en plus fréquentes
sur le secteur du Magny.

Des animations pourraient être proposées dans le centre pour que les usagers restent
plus longtemps.

Des promenades le long du canal pourraient être proposées.

Des activités organisées par le milieu associatif à destination des enfants qui ont le
mercredi libre. »
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Chapitre 3 : Des constats aux enjeux 

de la revitalisation

Définition des axes stratégiques
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Trois axes stratégiques pour le projet

Une réflexion menée à différentes échelles et selon plusieurs thématiques

28

1. Donner une image positive de L’Isle-

sur-le-Doubs

2. Créer un centre-bourg pour un

bourg-centre

3. Organiser l’espace

HABITAT
LOGEMENT 

COMMERCES ET 
SERVICES

ECONOMIE 
EMPLOIS

DEPLACEMENT 
MOBILITE

ESPACES PUBLICS
AMBIANCE 

Les secteurs d’intervention
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 Bourg-centre principal de la communauté de communes de 2 vallées vertes

 Ancienne ville industrielle

 Une organisation poly-centrique

1. Donner une image positive

• Thématiques : mobilité, espaces publics et équipements :

 Améliorer l’image extérieure de la commune

 Réduire la vacance : habitat ou activité

 Mobiliser l’atout touristique

Trois enjeux principaux

Donner une fonction aux lieux

Requalifier les entrées de ville

Développer le tourisme
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1. Donner une image positive

Requalifier les entrées de ville

Réhabiliter la Grande rue (entrée 

de ville)

- Evaluer les potentialités/mutations du

secteur

- Envisager une reconversion du site

- Embellir les façades

Marquer le centre

- Mettre en cohérence les

aménagements pour rendre le centre

visible

- Apaiser les circulations

- Réduire la vacance

Rappel des constats du diagnostic :

- Cas de la Grande rue : vacante et dégradée

- Deux centres : place Aristide Briand et le Magny

Rappel des constats du diagnostic :

- De nombreux bâtiments communaux

- Présence de friches industrielles à considérer

Donner une fonction aux lieux

Prévoir une fonction pour chaque 

bâtiment communal 

- Prendre en compte le projet de la salle

des fêtes

- Organiser la reconversion du bâtiment

de l’école maternelle

- Prendre en compte les locaux de

l’ancienne communauté de communes

Réhabiliter les friches - Cas de la friche à côté de la Mairie

- Cas des Arbus
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1. Donner une image positive

Développer le tourisme

Miser sur l’attrait touristique

- Animer la commune et communiquer

- Prévoir des espaces d’hébergement

et de restauration

- Organiser une signalétique

Rappel des constats du diagnostic :

- Ville fluviale : le Doubs et le canal

- Présence de la Véloroute

- Manque d’hébergement et de restauration
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2. Créer un centre-bourg pour un bourg-centre

32

• Thématiques : Commerces et services, Mobilité, espaces

publics et équipements :

 Améliorer l’image extérieure de la commune

 Réduire la vacance : habitat ou activité

 Mobiliser l’atout touristique

Trois enjeux principaux

Organiser les flux dans le centre

Développer l’offre commerciale

Créer des lieux centraux
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2. Créer un centre-bourg pour un bourg-centre

33

Organiser les flux dans le centre

Développer l’offre commerciale

Animer la fonction commerciale

- Créer des évènements autour des

commerces présents

- Aider à la reprise des vitrines vides

- Répondre aux nouveaux modes de

consommation

Rappel des constats du diagnostic :

- 2 centres commerçants : Aristide Briand et le Magny
- Offre diverse mais qui ne répond pas aux attentes des consommateurs

Fusionner les deux centres

- Etablir un lien avec place Aristide Briand et le
Magny par une connexion viaire

- Etablir un lien avec place Aristide Briand et le
Magny par la signalisation

Aménager le secteur du Magny

- Rendre visible le centre (moins confidentiel)

- Organiser la circulation

- Aménager des places

Calibrer l’offre de stationnement
- Equilibrer l’offre entre les secteurs

- Localiser l’offre de stationnement

Rappel des constats du diagnostic :

- 2 centres commerçants : Aristide Briand et le Magny
- Offre diverse mais qui ne répond pas aux attentes des consommateurs
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2. Créer un centre-bourg pour un bourg-centre

34

Rappel des constats du diagnostic :

- Place prépondérante de la voiture
- Manque d’espaces publics

Créer des lieux centraux

Offrir des espaces publics

- Réduire le stationnement

- Mettre en valeur les espaces publics
existants

- Ouvrir de nouveaux espaces publics



Revitalisation du bourg-centre

35

35

3. Organiser l’espace

35

• Thématiques : Commerces et services, Mobilité, espaces

publics et équipements :

 Mettre en valeur la gare

 Améliorer le fonctionnement scolaire

Deux enjeux principaux

Structurer le secteur de la gare

Améliorer le fonctionnement scolaire
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3. Organiser l’espace

36

Structurer le secteur de la gare

Améliorer le fonctionnement scolaire

Améliorer le fonctionnement scolaire

- Créer une cantine propre aux élèves avec
la calibrage approprié

- Créer un péri-scolaire

- Améliorer l’accessibilité à l’école Bourlier
(liaisons en modes doux et stationnement)

- Etablir l’avenir des locaux des écoles du
centre

Rappel des constats du diagnostic :

- 2 écoles maternelles et 2 écoles primaires
- 1 collège
- Le péri-scolaire ne dispose pas d’espace propre.
- Les élèves utilisent la cantine du collège. Le nombre de places est limité.
- La pérennité de 2 équipements élémentaires n’est pas assurée, au regard du

nombre d’enfants.

Structurer le secteur de la gare

- Améliorer l’accessibilité du site, définir un
nouveau plan de circulation

- Créer des liaisons en modes doux

- Agrandir le parking

Rappel des constats du diagnostic :

- Le site de la gare est étriqué. L’accès est étroit.
- Manque de stationnements
- Pas d’accès en modes doux
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Le périmètre d’intervention
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Le périmètre d’intervention englobe les différents secteurs de projets. Il 

représente le cœur de bourg et ses centralités : le secteur de la rive droite 

comme secteur historique de l’Isle, la place Aristide Briand et le secteur du 

Magny comme cœurs commerçants et de vie ainsi que les secteurs d’activités 

comme le site de l’école Bourlier et le pôle sportif de la commune. 

Le périmètre d’étude représente le

cœur de bourg “resserré” dans lequel

les actions vont être réalisées.

L’Isle-sur-le-Doubs se caractérise par un

fonctionnement polycentrique.

Plusieurs secteurs sont à noter : la

Grande rue constitue le centre ancien

du bourg. C’est un secteur en perte

d’attractivité. Anciennement il

accueillait des activités. Le secteur

Aristide Briand constitue le centre

commerçant qui est le plus utilisé par

les usagers consommateurs extérieurs à

la commune. De l’autre coté du canal,

plusieurs commerçants sont également

installés cependant la voie de chemin

de fer et le canal agissent comme des

« barrières » géographiques. Ce secteur

rue du Magny est plus utilisé par les

habitants de l’Isle-sur-le-Doubs.

Le secteur du Magny permet de

connecter les deux derniers secteurs de

la revitalisation que sont les secteurs

Bourlier et le pôle sportif.
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Donner une image 

positive de L’Isle-sur-le-

Doubs

-- Requalifier les entrées de ville
-- Donner une fonction aux lieux
-- Développer le tourisme

Créer un centre-bourg 

pour un bourg-centre

-- Développer l’offre commerciale
-- Organiser les flux dans le centre
-- Créer des lieux centraux

Organiser l’espace -- Améliorer le fonctionnement scolaire
-- Structurer le secteur de la gare
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De la phase 1 de l’AMI à la feuille de route
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Secteur 1 : renouveler le 
patrimoine industriel et créer 
une nouvelle entrée de ville

Donner une image positive de 
L’Isle-sur-le Doubs 

Requalification de la Grande rue, investir les friches industrielles

Secteur 2 : redynamiser le 
cœur de vie du centre-bourg Organiser l’espace

Aménagement du secteur du Magny, accessibilité de la gare, 
accessibilité des écoles

Secteur 3 : redéployer une 
armature urbaine sur la rue du 
Magny

Créer un centre-bourg pour un 
bourg-centre

Aménagement du secteur du Magny
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Chapitre 4 : Définition des hypothèse 

d’aménagements de d’animation
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Les schémas d’aménagements
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Une des priorités du projet de revitalisation de L’Isle-sur-le-Doubs est de donner une nouvelle

image de l’entrée de ville de la RD683, qui aujourd’hui rend l’expérience du bourg

défavorable pour les usagers, en raison du fort trafic (y compris poids-lourds) et de la

vacance qui entraîne un manque d’entretien du bâti. Un des premiers leviers d’actions sera

de mener une politique de l’habitat (amélioration, acquisition, démolition). L’objectif est

aussi de redonner une vocation à certains bâtiments, en valorisant le potentiel du cadre de

vie. Ainsi, la maison Climent située au carrefour de la rue du moulin et de la Grande sera

totalement restructurée pour proposer un relais en lien avec la véloroute (espace de repos,

réparation vélo) et un espace de détente pour les utilisateurs et les habitants avec une

ouverture sur le Petit Doubs, ce qui manque actuellement. Les habitants pourront de ce fait

se réapproprier la rive. De la même manière, l’Ile du Bas sera requalifiée en espace de

rencontres.

Le bâtiment « 1911 »situé à l’arrière de la Grande rue constitue une friche industrielle,

malgré un fort potentiel architectural. L’espace sera aussi à définir dans la continuité du

projet du secteur. Enfin, l’espace public autour la Mairie est aussi à réaménager afin de

marquer l’entrée du centre, et de valoriser le bâtiment public par un parvis. Cet

aménagement s’accompagnera d’une nouvelle définition du carrefour également.

Un des autres principes de la revitalisation consiste à lier les espaces centraux entre eux

pour ne former qu’un seul centre-bourg bien identifié. Ainsi, toutes les liaisons piétonnes sont

à sécuriser. Le parvis de Lattre où passe la véloroute n’est pas suffisamment interdit aux

voitures sur la chaussée destinée aux modes doux. Afin de rapprocher les deux espaces

centraux de L’Isle-sur-le-Doubs, une passerelle sera installée sur le canal, uniquement pour

les usagers en modes doux. Le Magny fait l’objet de travaux d’aménagement pour créer

des liaisons modes doux, jusqu’à Bourlier.

La place Aristide Briand, bien que fonctionnant, a l’inconvénient de ne servir que de

parking. Les deux bâtiments présents sont à reconvertir. La Halle aux Grains, située au bord

du Doubs, accueillera prochainement un espace culturel et d’échanges afin de

développer les services dans le domaine de la culture à l’échelle communale et

supracommunale. L’idée est également d’être attractif pour les travailleurs pour la mise en

place de séminaire par exemple. L’objectif est de proposer une offre culturelle aux

habitants. Actuellement, le territoire accuse un déficit à ce niveau. La Salle des Fêtes n’aura

donc plus cette vocation. Le second bâtiment est donc à réhabiliter. Abritant aussi une

école, un pôle dédié à la Petite Enfance peut facilement s’installer et répondre aux besoins

des habitants. Le nombre de places en crèche fait aujourd’hui défaut. L’équipement dédié

permet aussi de proposer un meilleur service. La localisation permet une facilité d’accès.
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Le projet de revitalisation de L’Isle-sur-le-Doubs porte également sur les potentialités sur

lesquelles le développement du bourg peut s’appuyer. Ainsi, l’action porte également sur

le dynamisme commercial. Le recrutement d’un animateur économique permettra de

suivre les actions déjà pressenties, comme une boutique à l’essai. L’aménagement du

Magny sert également à apporter les jalons au dynamisme commercial en permettant de

mieux circuler dans le centre et se rendre dans les commerces.

L’Isle-sur-le-Doubs peut également bénéficier d’un attrait touristique. La vallée du Doubs et

son cadre paysager, ainsi que la présence de la véloroute, permet au bourg d’attirer des

touristes. Toutefois, l’expérience n’est pas complète, manquant de capacités

d’hébergement et de restauration. L’ancien Hôtel de la Marine, idéalement situé au bord

du canal, conserve cette vocation, pour sa future réhabilitation.

L’Isle-sur-le-Doubs dispose également d’une gare, ce qui est un véritable atout. L’espace

est cependant saturé par le stationnement des voitures. Ainsi, l’acquisition d’une parcelle à

côté de la gare permet de créer un parking et de désengorger la rue. L’espace retrouvé

peut ainsi permettre la création d’une voie modes doux pour accéder à la gare.

A proximité du Magny, une « dent creuse » assortie d’une friche industrielle à venir est

également à reconvertir. La localisation proche du centre, des commerces et services, et

faciles d’accès, en fait un terrain idéal pour développer des logements, notamment à

destination des seniors.

Enfin, le projet de revitalisation se base sur la volonté de proposer des services à la

population. En plus de la culture, les pôle sportif existant sera renforcé par des

aménagements neufs : piste d’athlétisme, terrain multisport, club house, etc. et de

nouveaux aménagements seront créés comme l’installation d’un bike park.

Ainsi, la commune à la volonté d’inscrire dans cette revitalisation un ensemble de projets

pluridisciplinaires, répondant au maximum aux enjeux de la commune et aux besoins des

habitants sur les différentes thématiques qui les concernent : l’espace public, les services et

l’animation, le commerce, la sécurisation des aménagements et liaisons douces, etc.
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Chapitre 4 : Le programme d’actions
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Les actions de la revitalisation

Sur la base des objectifs inscrits dans la stratégie de revitalisation et du périmètre d’études,

plusieurs projets doivent être mis en place notamment dans le but de répondre aux enjeux

et besoins des habitants.
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Reconquérir la rive droite du Doubs
Aménager un espace vert de repos au bords des berges de l’île du Bas

Requalification de la Grande Rue et création d’une poche de stationnement

Reconversion de la Maison Climent en un espace à destination des touristes

Création d’un espace vert en lien avec la Maison Climent en créant une

ouverture sur le Doubs

Investir le secteur de la Mairie
Requalification du carrefour rue du Pont – rue de la Velle avec

l’aménagement d’un véritable parvis de Mairie

Reconversion du bâtiment 1911

Valoriser la place Aristide Briand notamment par la création d’un nouvel
espace culturel

Ouvrir le secteur du Magny sur la Place Aristide Briand, partie intégrante
du cœur de bourg

Organiser et reconnecter le secteur de la Gare au cœur de bourg dont
le secteur du Magny

Redéfinir les usages du site de Bourlier – Perdrizet en permettant le
développement de nouveaux services dans le domaine scolaire

Développer une animation commerciale à l’échelle intercommunale
afin d’aider les commerçants à renforcer leur attractivité

Conforter le pôle sportif en permettant le renforcement des équipements
existants et la création de nouveaux

Aménager une signalétique adaptée et adéquate pour chaque usager

Développer une offre touristique sur le territoire communal par la
reconversion de l’Hôtel de la Marine

Les actions de la revitalisation
Liste des projets 
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Les actions de la revitalisation

Les actions de la revitalisation sont programmées sur 3 phases :

 1er phase d’actions : les trois prochaines années, correspondant à la phase 

AMI régionale 

 2ième phase à moyen terme dans 3 à 6 ans

 3ème phase à long terme dans les 6 à 9 prochaines années 
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Les actions de la revitalisation
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Synthèse des actions à mener 

Action n°1 : Reconquérir la rive droite du Doubs

Objectifs : 

 Ouvrir le front bâti de la Grande
rue

 Verdir l’espace de la Grande rue
et de la rue du Moulin en créant
des connexions avec le Petit
Doubs

 Valoriser le circuit de la véloroute

 Améliorer la sécurité au niveau
de la circulation en redéfinissant
les espaces circulés

 Améliorer l’attractivité des
logements

 Donner aux habitants un cadre
de vie plus verdoyant, favorisant
les échanges

 Sécuriser et fiabiliser le tracé de
la véloroute tout en permettant
une halte champêtre proche du
Petit Doubs, favorisant les
rencontres avec la population

 Réduire l’impact du trafic de la
RD683 pour les habitants

 Réappropriation de la rivière,
usage de l’eau

UN SECTEUR PLUSIEURS PROJETS

 Réaménagement de la Grande Rue et de la rue du

Moulin en y intégrant les modes doux et création

d’une poche de stationnement pour les habitants

 Reconversion de la Maison Climent en espace

d’accueil des cyclistes

 Création d’un espace vert en lien avec la Maison

Climent, à destination des habitants et afin d’ouvrir

les perspectives sur le Petit Doubs

 Reconquête de l’île du Bas avec l’aménagement

d’un itinéraire pour les vélos et d’un espace

convivial accessible aux PMR



Revitalisation du bourg-centre

52 52

Synthèse des actions à mener 

Action n°2 : Investir le secteur de la Mairie

Objectifs : 

 Marquer l’entrée dans le cœur
de ville par la valorisation de la
Mairie

 Améliorer le fonctionnement du
carrefour devant la Mairie
notamment dans l’optique de la
réhabilitation du bâtiment 1911
qui amènera un flux
d’automobilistes supplémentaires

 Sécuriser les déplacements de
tous les usagers (notamment les
cyclistes et piétons)

 Investir la friche industrielle
« 1911 » et permettre le
développement d’une nouvelle
offre de services.
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Synthèse des actions à mener 

Action n°3 : Valoriser la place Aristide Briand 

Objectifs : 

 Proposer des équipements à
rayonnement intercommunal

 Développer l’offre culturelle

 Développer l’accueil de la Petite
Enfance

 Embellir la place

 Installer le Monument aux Morts
(délocalisation en lien avec le projet de
passerelle sur le canal au niveau du
Magny)

 Valoriser les bâtiments de la Place

 Développer l’attractivité commerciale
de cette place en créant un espace
public qualitatif au pied des
commerces

Parvis de Lattre de Tassigny
Initialement, le parvis de Lattre de Tassigny
a été créé afin d’améliorer la desserte et
l’accessibilité aux commerces tout en
permettant à la véloroute de traverser la
place Aristide Briand de manière sécurisée
et en dehors de la voirie principale.
Toutefois, l’aménagement du parvis en
voirie secondaire avec quelques places de
stationnement devant les commerces ne
permet pas la sécurisation des vélos : du
stationnement sauvage se fait
régulièrement sur la véloroute. C’est
pourquoi le réaménagement de ce
secteur est primordial pour la collectivité
afin de sécuriser les modes doux et de
permettre l’accessibilité aux commerces.
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Synthèse des actions à mener 

Action n°4 : Aménager le secteur de Magny – Bourlier 

Objectifs : 

 Relier le centre du
Magny et la Place
Aristide Briand :
connecter les deux
centres surtout par
liaisons douces

 Requalifier l’espace
public : donner de
l’espace aux modes
doux

 Retrouver une
dynamique
commerciale et offrir
une nouvelle offre
commerciale

 Relier le secteur
Bourlier au centre ville
par des
aménagements pour
les modes doux
sécurisés

Illustration de l’esplanade (Vincent Mayo Paysagiste)
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Synthèse des actions à mener 

Action n°5 : Réhabilitation des secteurs scolaires Bourlier - Perdrizet

Objectifs : 

 Permettre une réorganisation
globale de l’offre scolaire en
regroupant toutes les écoles sur
les deux sites les plus pérennes :
Bourlier et Perdrizet

 Renforcer les activités à Bourlier
et Perdrizet en définissant les
activités du site : cantine,
périscolaire, bibliothèque,
école primaire, logements,
accueil adolescent

 S’engager dans une démarche
globale d’amélioration de la
performance énergétique

 Rendre accessibles les
bâtiments tout en veillant au
confort des utilisateurs

La réflexion :
A moyen terme, les élèves de maternelle pourraient être regroupés à l’école Perdrizet et
les locaux de BRIAND pourrait accueillir la micro-crèche et le RAM.
Le groupe scolaire Bourlier avec ses deux bâtiments constitués de structures poteaux-
poutres, se prête très bien à toute évolution. L’enseignement pourrait être assuré dans le
bâtiment à trois étages.
Dans le deuxième bâtiment, la bibliothèque qui a une situation très intéressante pour les
élèves, enseignants et animateurs serait maintenue au rez de chaussée. La salle au
premier étage pourrait être utilisée par les enseignants, les animateurs et des espaces
pourraient être aménagés pour le RASED, Psychologue... Les logements pourraient être
utilisés.
Le site du troisième bâtiment abritant des logements pourrait être dédié à la restauration
et au périscolaire.
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Synthèse des actions à mener 

Action n°6 : Développer l’accessibilité de la gare

Objectifs : 

 Permettre d’accéder
facilement à la gare

 Favoriser le co-voiturage
jusqu’à la gare

 Installer des bornes de
recharge pour véhicules
électriques

 Créer un espace wifi

 Améliorer la sécurité de
tous les modes de
déplacement aux
abords immédiats de la
gare

 Sécurisation des berges
du canal avec
l’installation d’une
glissière en bois

Les objectifs du projet

 Poursuite de l’aménagement du
parking de la Gare (actuellement
sablé)

 Création de voies modes doux et leur
sécurisation

 Démolition d’une maison (parcelle 57)
pour accéder au quai depuis le
Magny

 Prévoir une borne de recharge
électrique et une place TADOU
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Synthèse des actions à mener 

Action n°7 : Conforter le pôle sportif 

Objectifs : 

 Développer des
équipements sportifs à
destination des jeunes

 Regrouper sur un même
site les offres de loisirs
sportifs en accès libre er
à destination des jeunes

 Diversifier l’offre de loisirs
sportifs
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Synthèse des actions à mener 

Action n°8 : Réhabilitation de l’hôtel de la Marine en lieu touristique 

Objectifs : 

 Offrir des hébergements touristiques dans le bourg notamment en complément du
développement des activités et services liés à la culture (création de l’espace de
rencontres et d’échanges culturels)

 Renforcer l’attractivité touristique du territoire, notamment pour le tourisme d’affaire

 Création de gîtes ruraux et de chambres d’hôtels

Hôtel de la 
Marine

Le canal
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Synthèse des actions à mener 

Action n°9 : Signalétique à destination des touristes, habitants et 
usagers de la route et sensibilisation à l’usage des modes doux

Objectifs : 

 Favoriser l’utilisation de la marche et du vélo notamment pour les habitants

 Permettre de relier les différents quartiers et éléments structurants de la commune
entre eux.

 Créer un véritable parcours pour les piétons confortable et visible et notamment utile
et pratique pour les habitants.
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Synthèse des actions à mener 

Action n°10 : Développer une animation commerciale sur l’Isle-sur-
le-Doubs

Objectifs : 

 Dynamiser le commerce local

 Accueillir de nouveaux commerces à l’essai en vue d’une pérennisation de l’offre

 Mise en place d’une vraie animation commerciale, associant tous les commerces

 Permettre une meilleure attractivité des commerces existants

Périmètre complet cœur de bourg 
Isle-sur-le-Doubs

Il s’agit de l’animation commerciale à
engagée par la Communauté de communes
des 2 Vallées Vertes, qui détient la
compétence activité économique. Le
recrutement d’un animateur économique
permet de réaliser des actions pour maintenir
et développer le commerce local.
Dans le cadre de l’étude AMI Bourg-centre,
les communes d’Isle-sur-le-Doubs et de
Rougemont mettent en place une enveloppe
annuelle à utiliser sur leur commune dans le
cadre de travaux et/ou aménagement de
locaux commerciaux. Cette enveloppe sera
utilisée par l’animateur économique de la
CC2VV.
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