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I- JUSTIFICATION DES METHODES DE CALCULS ET D’EVALUATION DES 

BESOINS 

I-1 LA PROJECTION DE L’ACCROISSEMENT TOTAL 

Afin de déterminer une projection d’évolution de la population à horizon 2032 (16 ans entre 2016 et 2032), 
le conseil municipal s’est basé sur les évolutions démographiques constatées lors des derniers 
recensements.  
 
 

Informations essentielles : 
 

 Taux de décroissance moyen annuel de -0,6% entre 2010 et 2015 ; 
 

 Forte décroissance démographique ces 50 dernières années si l’on excepte un pic dans 
les années 90 ; 

 

 Une stratégie de déconstruction de logements locatifs à L’ISLE-SUR-LE-DOUBS de la part 
des offices de logements sociaux, afin de les regrouper prioritairement sur Montbéliard. 

 
 

 
Figure 1 : Courbe d’évolution démographique de L’Isle sur le Doubs 1968-2018. Source INSEE– Réalisation DORGAT 

 
Comme il est exposé dans l’esprit général du PADD, la population de L’Isle-Sur-Le-Doubs a connu une forte 
décroissance démographique ces 50 dernières années si l’on excepte un pic dans les années 90. Sont en 
cause des éléments statistiques liées à la composition même de la population (desserrement des ménages, 
vieillissement) ou mais aussi des éléments structurels locaux propres à L’Isle-Sur-Le-Doubs tels que la 
vétusté d’une partie du parc de logements mais aussi intercommunaux, sachant que la perte d’attractivité 
des polarités au profit des villages ruraux alentours est un constat partagé à l’échelle du SCOT entier. Cette 
« fuite » des habitants doit en effet être mise en corrélation avec plusieurs critères pour en déterminer les 
causes. Le prix du foncier en est une (jusqu’à 45€ / m²) ou le cadre de vie (parcelles plus grande) ou les 
investissements nécessaires à la réhabilitation du patrimoine bâti ancien. 
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Pour autant 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 constat est que sur la dernière période de référence d’analyse ayant prévalu à l’établissement du PADD, 
la décroissance démographique de la commune était confirmée avec un taux de variation annuel de -0.6%, 
soit une perte de 2,9 % de la population municipale entre 2010 et 2015. 
 
S’agissant de la composition de la population, le diagnostic fait état d’un vieillissement de la population 
entre les deux recensements de 2010 et 2015 avec une baisse de toutes les tranches d’âges de moins de 
60 ans et une hausse des supérieures.  

*** 
 
Sur la base de ce travail, deux scénarios démographiques ont été esquissés et projetés sur la base de la 
population municipale comptabilisée au 1er janvier 2016 dans le cadre de l’enquête recensement de l’INSEE 
disponible au moment de l’établissement du PADD (3061 habitants). 
 

 Scénario n°1 : Calcul de l’évolution de la population avec un taux de variation annuel moyen nul pour 
la période 2016-2032. Pour cette stagnation théorique pure du nombre d’habitants, et du fait d’un 
desserrement des ménages déjà installés ainsi qu’en prenant en compte un certain renouvellement du 
parc de logements bâti actuel, il serait nécessaire de dégager dans le PLU révisé un potentiel de 
création d’environ 180 nouveaux logements. Or les capacités théoriques de création de logements 
dans les espaces interstitiels de la partie urbanisée de la commune dépassent ce potentiel. Dans le 
contexte de faible dynamique global, la Municipalité ne souhaite pas partir sur ce scénario bas afin de 
ne pas aggraver inutilement le phénomène en restreignant plus que ne l’imposent les normes 
supérieures les capacités de création de nouveaux logements en renouvellement urbain. 
 

 du vieillissement de la population à , d’après les simulations démographiques variation relative 
annuelle de la population traduit la volonté du conseil municipal de maintenir une croissance 
démographique modérée de la population en capitalisant principalement sur les projets d’urbanisation 
en cours, prenant ainsi en compte la ressource limitée en eau potable, la capacité actuelle des 
équipements publics et les objectifs démographiques définis par le SCoT pour les différentes polarités 
hors métropole.  

 
Pas d’habitants supplémentaires d’ici 2032. 

 
 Scénario n°2 : Calcul de l’évolution de la population avec un taux de variation annuel moyen de 0,25% 

pour la période 2016-2032. Cette variation relative annuelle de la population correspond à l’objectif 
démographique maximal autorisé par le SCOT du Doubs Central approuvé en 2016, s’imposant au PLU 
de l’L’ISLE-SUR-LE-DOUBS. Légèrement plus volontariste que le scénario 1, et tout en prenant en 
compte les mêmes indicateurs de desserrement des ménages et de renouvellement du parc bâti, la 
simulation démographique de ce scénario aboutit à une croissance démographique très légère 
d’environ 135 habitants supplémentaires, en capitalisant exclusivement sur des projets d’urbanisation 
potentiels dans les espaces interstitiels de la partie actuellement urbanisée de la commune, et tenant 
compte du statut de polarité de la Commune au sein de l’armature du territoire du SCOT. 

 
Environ 135 habitants supplémentaires d’ici 2032. 

 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL A RETENU LE SCÉNARIO DÉMOGRAPHIQUE N°2 
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I-2 LA PROJECTION DU BESOIN THEORIQUE EN LOGEMENTS A HORIZON 2035 

I-2.1 AU REGARD DU PHENOMENE DESSERREMENT DES MENAGES  

La construction de logements doit être suffisante pour assumer de nouveaux modes de comportements 
sociaux. En effet, à l’échelle nationale et départementale, ainsi que dans la plupart des communes, le 
nombre moyen d’occupants par résidence principale est généralement en baisse. Cette évolution 
correspond au phénomène de « desserrement ». Elle s’explique par de nouveaux comportements sociaux : 
progression des divorces et séparations, augmentation du nombre de personnes célibataires, 
augmentation du nombre de familles monoparentales, vieillissement de la population, décohabitation des 
jeunes, etc. Elle implique donc une construction de logements toujours plus nombreux pour loger une 
population égale. 
 
À L’ISLE-SUR-LE-DOUBS, le nombre moyen de personnes par ménages estimé est de 2,1 en 2015 (sur la 
base des données INSEE issues du recensement).  
 
En tenant compte à de la tendance nationale de poursuite du desserrement des ménages, du vieillissement 
de la population communale et des projets d’urbanisation en cours sur la commune qui de nouvelles 
familles avec enfants, il est dressé l’hypothèse d’une poursuite de baisse du taux d’occupation des ménages 
à 1,95 personnes par foyer en 2032, soit une baisse moins forte que celle observée entre 2010 et 2015 (de 
2,2 à 2,1). 
 
Sachant qu’en 2015, la population municipale recensée s’élevait à 3078 habitants et le nombre de 
résidences principales à 1457, le calcul suivant permet d’estimer le nombre de logements à construire pour 
absorber le desserrement des ménages à horizon 2030 : 
 

 

(pop 2032/ Taux d'occup 2032) - (pop 2032/taux d'occup 2015) 
 

(3195/1,95) – (3195/1.95) = 117 logements nécessaires au maintien de la population   
 

 

I-2.2 AU REGARD DU RENOUVELLEMENT NATUREL DU PARC DE LOGEMENTS BATI 

Il s’agit du renouvellement du parc de logements qui n’est traditionnellement pas lié au taux de croissance 
démographique, mais doit refléter la restructuration de logements (fusions / scissions de logements, 
changements d'usage résidentiel / non résidentiel) ainsi que la destruction de logements (parc vétuste, 
programmes immobiliers ...). 
Le taux de renouvellement du parc de logements appliqué est de 2%, en cohérence avec celui appliqué 
pour l’élaboration des objectifs démographiques du SCOT du Doubs Central de 2016 (page 8 du rapport 
partie justification des choix du SCOT). Il reflète les taux de disparition et taux de restructuration observés 
les années précédant l’approbation du SCOT. 
Sachant que le nombre de résidences principales de départ à L’ISLE-SUR-LE-DOUBS en 2015 était de 1457 : 
 

 

 Nbre de résidences principales départ  x taux de renouvellement  
 

 1457 * 2%  = 61 logements induits par le renouvellement naturel du parc de logements actuel   
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I-2.3 AU REGARD DE L’HYPOTHESE DEMOGRAPHIQUE RETENUE  

 Scénario n°2 : Calcul de l’évolution de la population avec un taux de variation annuel moyen de l’ordre 
de 0,25 % jusqu’en 2032. 

 
- 134 habitants supplémentaires d’ici 2032 (16 ans dont une année de stagnation de population) x 

1,95 pers/ménages (taux d’occupation projeté à horizon 2032) = 69 logements théoriquement 
nécessaires pour l’accueil de nouveaux habitants. 

 

 
 

 
LE BESOIN THÉORIQUE EN LOGEMENTS NÉCESSAIRE (tous indicatifs confondus) PERMETTANT DE 

RÉPONDRE À LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE A HORIZON 2032 SELON S’ÉLÈVE A :  
 

  247 LOGEMENTS POUR LE SCENARIO DÉMOGRAPHIQUE RETENU PAR LE COMMUNE 
 

 Le PADD retient un objectif de 250 logements 
 

 

 Le zonage règlementaire et les OAP aboutissent à un potentiel théorique total pour le PLU de 
254 logements, ce qui respecte bien l’ordre de gradeur théorique visé lors du début de la 

procédure et prévu au PADD 
 
 
 
 

 

 
Ainsi, les orientations du PADD en matière démographique se veulent raisonnables en recherchant un 
maintien global de la population, avec une très légère croissance positive. 
 
Pour stopper le déclin démographique de la commune, la volonté politique du Conseil Municipal est de 
mettre en œuvre des actions pour population en organisant les conditions du développement futur propice 
à l’amélioration de de l’attractivité de la Commune et à la mixité sociale et intergénérationnelle.  
 
Ainsi, l’objectif démographique visé à l’horizon de la durée de vie estimée du présent PLU (10-15 ans) est 
de l’ordre d’un peu moins de 3 200 habitants et la construction d’environ 250 logements neufs. 
Il s’agit d’un objectif, d’une visée générale, le PLU n’ayant pas les outils juridiques nécessaires pour garantir 
un seuil minimal. 
Les deux piliers de cet objectif sont l’amélioration de l’attractivité de la commune et une mixité de 
population (sociale et générationnelle). 
 
Le développement de l’attractivité peut trouver de multiples traductions dans le PLU, sur les différents 
thèmes du PADD. En l’espèce, elle s’envisage dans le respect du cadre de vie qui est un atout précieux de 
la Commune, mais aussi par un développement économique et un développement de l’offre d’habitat. 
 
L’attractivité d’une commune pour les nouveaux arrivants passe aussi en effet par une offre de logements 
disponibles, et un certain niveau de services à la population (services publics mais aussi tissu économique). 
Si une mobilisation d’une partie des logements vacants est prévue, elle ne doit pas exclure une offre de 
logements neufs, ce qui est d’ailleurs prévu par le SCOT 
 
À l’évidence, afin de construire une projection cohérente du volume de logements à créer à horizon 2035, 
il est nécessaire de prendre en compte :  
 

- Les projets d’urbanisation en cours : aucun projet d’urbanisation d’habitat significatif en cours ; 
 

- Les possibilités de densification du tissu urbain (comblement des « dents creuses ») ;  
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- La remise sur le marché des logements vacants (confère ci-après); 
 

 

I-2.4 AU REGARD DES CAPACITES DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

 
Dans l'esprit des lois Grenelle et ALUR et dans l'objectif d'une modération économe des espaces agricoles, 
la priorité en matière de développement est donnée à la densification du bourg.  Il convient donc de 
prendre en compte les habitations vacantes et les possibilités de création de logements dans le bourg 
actuel (constructions à rénover et espaces interstitiels) de la commune. 
 
En 2015, 222 logements vacants ont été listés dans le cadre de l’enquête recensement réalisée par l’INSEE. 
Rapportés sur le nombre total de logements comptabilisés durant la même année (1691), cela représente 
un taux de vacance de 13,13 %.  
 
La vacance étant supérieure à 6 % du parc de logements (seuil au-dessous duquel la vacance est considérée 
comme « saine »), il a été défini un objectif de remise sur le marché de 40 logements actuellement vacants 
afin d’espérer atteindre un taux de vacance avoisinant les 6 % à horizon du PLU révisé.  
 
Le PLU tentera de faciliter la résorption de la vacance d’obsolescence et la transformation des logements 
actuellement vacants en prévoyant des dispositions réglementaires favorables au changement de 
destination tout en permettant les travaux de requalification-extension. 
 
En matière de réhabilitation, il a été constaté qu’une partie significative du parc est aujourd’hui très 
ancienne voire vétuste (37% du parc date d’avant 1945 en 2015), phénomène couplé à des revenus moyens 
des habitants moins élevées que la moyenne nationale 
 
Outre la mobilisation du parc de logements vacants et des logements à réhabiliter, l'analyse du parcellaire 
a permis de mettre en avant : 
 

- Des espaces bâtis densifiables (fonds de jardins, grandes propriétés…) ; 
 

- Des espaces interstitiels au sein du bourg (plus communément appelés dents creuses). 
 
La carte d’analyse des logements réalisables dans le tissu urbain actuel, présentée ci-après, permet de 
mettre en évidence les espaces mobilisables, après mesure de leur surface. A partir des critères 
d’évaluation définis par le SCOT du Doubs Central, les petites dents creuses de moins de 1000 m² ne sont 
pas comptabilisées, et pour celles qui le sont, une densité théorique de 20 logements par hectares a été 
appliquée. Cela a donné un potentiel théorique sur lequel un abattement de 30% a été appliqué afin de 
prendre en compte une possible rétention foncière sur ces espaces qui sont à toutes des propriétés privées 
à l’exception d’une. Le résultat de ce recensement en phase diagnostic est de 174 logements. 
Puis, en phase d’établissement des nouvelles dispositions réglementaires du PLU après définition des 
objectifs généraux du PADD, des Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été définies sur 
les espaces interstitiels le plus significatifs, en fonction de la configuration de chaque espace (accessibilité, 
environnement…). 
Il en résulte un potentiel de création de logement neufs au sein des secteurs délimités, dans le cadre de 
l’application du PLU révisé, de 153 logements. 
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Il est important de rappeler que les espaces libres non bâtis peuvent l’être pour plusieurs raisons. Elles sont 
variées et peuvent relever, de l’immobilisme foncier et notamment de l’absence de volonté de construire 
car le terrain est rattaché à une propriété bâtie, du blocage foncier lié à des successions, à des raisons 
fiscales, financières ou liées aux caractéristiques des terrains, de la nature même des terrains (aisances de 
propriété), etc. 
 
Ainsi, il est raisonnable d’estimer que pour les 15 ans à venir (ce qui est une échelle de temps courte lorsque 
l’on tente d’établir un projet de développement durable), compte tenu de la combinaison des principales 
variables évoquées dans le point méthodologique précédent et de la rétention foncière (30%), le nécessaire 
maintien de quelques espaces verts au sein du village et la mixité des fonctions, environ 150 logements au 
plus sont potentiellement réalisables au sein des espaces interstitiels. 
 
Notons que compte tenu de la trame foncière du village assez diversifiée (de grands espaces interstitiels 
comme des petits, ainsi qu’un site de friche en renouvellement vers l’habitat), les éventuelles opérations 
de constructions futures dans les espaces interstitiels relèveront : 

- pour partie d’initiatives individuelles, libres des contraintes urbanistiques attachées aux futurs 
secteurs de développement résidentiel du PLU, 

- et pour partie par des opérations d’aménagement d’ensemble (aboutissant à la création de plus 
d’un ou deux logements), soumises à « Orientations d’Aménagement et de Programmation » fixées 
par le PLU révisé. 

Aussi, il est probable que certaines dents creuses pouvant théoriquement accueillir deux logements n’en 
accueillent finalement qu’un. Selon la taille des parcelles, la densité pourra donc être moindre que celle 
appliquée mathématiquement dans le cadre de cette présente analyse.   
 

POINT MÉTHODOLOGIQUE 
 

Sont considérés comme espaces interstitiels, des parcelles non bâties, constructibles, insérées dans un tissu 
construit, et d’une surface minimale de 1000 m².  
 

Une série de variables a été intégrée afin de distinguer les terrains potentiellement constructibles de ceux ne 
pouvant pas l’être. Les indicateurs de non constructibilité retenus sont les suivants :  
 

- Parcelle située en zone potentiellement inondable ; 
 

- Absence de desserte ;  
 

- Topographie ne permettant pas l’urbanisation ; 
 

- Forme parcellaire rendant plus complexe la construction de logements (largeur de la parcelle 
inférieure à 12m) ; 

 

- Présence éventuelle de cavités souterraines connues ; 
 

- Terrain frappé par des servitudes particulièrement contraignantes comme le voisinage immédiat de 
la voie ferrée. 

 

- Terrain présentant un intérêt écologique ou patrimonial méritant une protection (vergers ou parcs 
urbains) 

 

- Terrains affectés ou manifestement potentiellement affectables en priorité à un équipement public 
ou à un projet d’intérêt collectif. 
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Figure 2 : Analyse des capacités de densification du tissu urbain et réhabilitations 
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I-3 LA RESULTANTE : L’ESTIMATION DES BESOINS EN FONCIER 

Compte tenu des éléments précédents, le scénario retenu met en avant les simulations de surfaces à ouvrir 
à l’urbanisation. Les projections respectent une densité moyenne de 20 logements par hectare, 
conformément aux prescriptions du SCoT du Dijonnais. 
 

 
Tableau 1 : Tableau récapitulatif du scénario démographique, des besoins de production de logements  

Il ressort de ce premier tableau que les besoins en foncier pour la production de logements neufs est de 
l’ordre de 10 hectares. 
Les tableaux suivants synthétisent l’analyse de la capacité de production de logement résultant des 
prescriptions du PLU, cumulant les petites dents creuses non soumises à des orientations d’aménagement 
et de programmation (OAP) et celle soumises à une programmation particulière dans les OAP. Le résultat 
des capacités de production de logement exclusivement en espace interstitiel est lui aussi de l’ordre de 10 
hectares. La conclusion est donc qu’il n’existe pas de besoin de consommation foncière supplémentaire en 
étalement urbain. La seule très légère extension urbaine prévue au PLU vient combler le léger déficit 
théorique entre besoin et capacités des dents creuses du bourg, et concerne une extension d’environ 3500 
m² de l’espace interstitiel n°13 dit des Poirosots, afin de permettre une connexion de ce dernier en 
direction du centre en termes de liaison piétonne et de réseaux (confère OAP n°4).

Données d'entrée

Population municipale au 01/01/2015 3078 INSEE dossier paru le 13/12/2018

Population municipale au 01/01/2016 3061
Population des ménages au 01/01/2015 3036
Résidences principales au 01/01/2015 1457
Taux d'occupation au 01/01/2015 2,1
Taux d'occupation projeté au 01/01/2032 (échéance SCOT) 1,95 Simulation SCOT 2032

Objectif démographique 01/01/2032 3195
Accueil de populations nouvelles 134 objectif démo 2032- pop mun 2016 4,39 % de 2016 à 2032

134

CALCUL DES BESOINS PAR COMMUNE

Besoin lié au desserrement de la population (en nombre de 
logements) 

117

Besoin lié à la croissance démographique (en nombre de 
logements) 69

Besoin lié au renouvellement (en nombre de logements) 61

Besoin théorique total de logements entre le 01/01/2015 et le 
01/01/2032 (A) 247

CALCUL DE L'OFFRE DE LOGEMENT A PREVOIR AU PLU

Total logements commencés entre 2015 et nov. 2018 inclus (B) -11

Mobilisation de la vacance au titre du SCOT (1/3 des vacants 
excédentaires c'est à dire au-delà de 6% du parc) (C) 

-40

Reste à prévoir en production "nouvelle" au PLU
Nb log à créer durant la période du PLU après déduction des 
logements déjà commencés et de la mobilisation de la vacance 
exédentaire (D)

196 =(A) - (B+C)

Correspond en nbre de log par an (à compter de janv 2019 soit 13 ans) 15

A raison de 20 logmts/ha de densité 9,777375051

A Déduire : 

(pop 2032-pop municipale 2016) / taux d'occup 2032

résidences principales 2015*2%

=> Scénario globalement compatible avec le plafond de 270 
logts du SCOT (presciption n°40 du SCOT)

16 années à compter de janv. 2016 dont une année avec stagnation 
de la population

(pop 2032/ Taux d'occup 2032) - (pop 2032/taux d'occup 2015)
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Tableau 2 : Tableau synthétique des capacités de production de logements identifiées au PLU 

 
Ce tableau vérifie l’adéquation entre les capacités de production de logement prévues au PLU révisé et les besoins identifiés pour satisfaire le scénario démographique retenu par le Conseil municipal. Le 
tableau suivant quant à lui vérifie que les consommations foncières découlant des choix de zonage et de programmation fixés par les pièces réglementaires du PLU révisé, soient compatibles avec les plafonds 

de consommation foncière fixés par le SCOT, notamment eu égard à la densité minimale de 20 logements par l’hectare que le PLU doit respecter. 
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Tableau 3 : Tableau de consommation foncière du PLU révisé 
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II- CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 

II-1 UN PROJET QUI REPOND AUX ENJEUX NATIONAUX ET TERRITORIAUX 

II-1.1 UN PROJET CONFORME AUX OBJECTIFS FONDAMENTAUX D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME 

Le PLU comporte un document spécifique traduisant le projet politique global d’aménagement du territoire 
à l’horizon 2035 : le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).  
 
C'est la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 qui met en avant cette notion de 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Les lois Urbanisme et Habitat de juillet 
2003, et Grenelle II du 12 juillet 2010 sont venues compléter la définition du PADD. 
 
D’une manière générale, l’objectif du développement durable est expliqué dans l’article L.110-1 du Code 
de l’Environnement et définit dans ces termes : « l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire 
les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs ». 
 
Le PADD est définit également par l’article Article L101-2 du Code de l’Urbanisme modifié par la LOI n°2018-
1021 du 23 novembre 2018 : 
 
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière 
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 
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, la lutte contre l'étalement urbain ; 
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 ; 
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 ; 
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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 ; 
8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en 
situation. » 
 
Le PADD est la véritable pierre angulaire du dossier de PLU. Il fixe les grands objectifs de la municipalité 
pour les 10 à 15 ans à venir en matière d’aménagement du territoire. Il propose une vision du 
développement de la commune à court, moyen voire long terme car l'urbanisation ne peut pas se concevoir 
autrement puisque les changements opérés par l'urbanisme sont souvent définitifs. Les autres pièces du 
PLU opposables aux autorisations de construire ou d’aménager que sont le plan de zonage, le règlement 
et les orientations d’aménagement, doivent être cohérentes avec le PADD. 
 
Le PADD est l’expression « libre » du projet communal, par la voie du Conseil Municipal, mais il doit 
respecter les objectifs et les principes énoncés aux articles L.101-1 et L.101-2 du Code de l’Urbanisme (tel 
que modifiés par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et par la loi n°2016-925 du 7 juillet 
2016) et être compatible avec les documents de portée juridique supérieure tels que le Schéma de 
Cohérence territoriale (SCoT) et le PPRi. 
 
Conformément à l’article L151-5 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 
septembre 2015, « le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise 
en bon état des continuités écologiques ; 
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou de la commune. 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain. […] » 

 
La délibération de lancement ayant été prise après le décret n°1015-1783 du 28 décembre 2015, il est de 
facto soumis automatiquement au contenu du PLU modernisé. Le PADD tient compte des obligations 
imposées par ce nouveau contenu modernisé. Les orientations imposées à l’article L.151-5 du Code de 
l’urbanisme sont toutes abordées dans le PADD, bien que certaines ne constituent pas un chapitre à part 
entière. 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, 
le document « orientations d’aménagement et de programmation » ainsi que le règlement sont cohérents 
avec lui et sont opposables. 
 

II-1.2 LES MOTIVATIONS A L’ORIGINE DE LA MISE EN REVISION GENERALE DU PLU  

Dans la délibération de lancement de la révision générale du PLU du 19 janvier 2018, le Conseil Municipal 
de L’Isle-Sur-Le-Doubs avait dressé le constat initial. Il était le suivant : 
 
« Le PLU de la commune a 13 ans. Élaboré sur la base d'un projet de ville conçu dans le contexte et les 
objectifs des années 2000, il n'est plus d'actualité. 
Engager la révision du PLU permet de répondre à l'obsolescence programmée de ce document.  
Ainsi, outre la non-conformité réglementaire du PLU vis-à-vis des dispositions du Grenelle exigeant la prise 
en compte des contraintes environnementales et la préservation des territoires à enjeux environnementaux 
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sur l'ensemble du territoire communal, il convient de réviser ce document afin qu'il accompagne notre 
développement territorial pour les 10 à 15 ans à venir, en cohérence avec le Schéma de Cohérence 
territoriale du Doubs Central approuvé le 12 décembre 2016.  
La ville doit veiller à diversifier et accroître son offre de logements, tout en étant attentive à toucher toutes 
les populations. Des aménagements spécifiques doivent accompagner la revitalisation du centre-bourg 
(logements, équipements, voiries, commerces, zones piétonnes, etc.) ou des zones d'activités économiques 
qui ont souffert de la crise économique.  
Par ailleurs, des besoins nouveaux en matière commerciale, artisanale et industrielle nécessitent la 
recherche d'un équilibre adapté entre le centre et la périphérie de la commune Le désenclavement des 
quartiers, permettant une meilleure cohésion globale, passe par la mise en œuvre d'un maillage viaire 
adapté à tous les modes de déplacement.  
Des réflexions sur les entrées de ville doivent être menées afin d'améliorer la perception urbaine du territoire 
communal aggloméré, tout en préservant notre environnement.  
Cette procédure, relativement longue, permettra de se doter d'un document concerté à la hauteur des 
enjeux de développement durable à relever pour faire de notre territoire un lieu de vie de qualité pour nos 
administrés ». 
 
Cette liste de départ n’était pas limitative et les études de diagnostic prévues dans cette procédure ont 
permis d’affiner les grands enjeux et objectifs qui ont ensuite été traduits dans un « Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables ». 
 
Le temps écoulé entre la délibération de lancement de janvier 2018 et le projet de PADD débattu au 
printemps 2019, permet de constater que les objectifs initiaux ont pu être affinés et légèrement amendés, 
mais pas contredits, dans les grands choix et orientations qui ont finalement été retenus dans le PADD, 
lesquels guideront les dispositions réglementaires des nouvelles pièces du PLU. 
 
 

II-1.3 METHODOLOGIE D’ELABORATION DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

Après avoir analysé l’état initial de l’environnement et le diagnostic établi au regard des prévisions 
économiques et démographiques, et précisé ses besoins, la commune a réfléchi sur son projet 
d'aménagement et de développement durable.  
Les élus ont défini les orientations générales d'urbanisme et d'aménagement retenues qui sont présentées 
par thématiques. Ce travail a été soumis en concertation publique durant l’été 2019, laquelle n’a pas 
soulevée d’opposition majeure au projet. Ces grandes orientations du PADD ont donc été officiellement 
débattues et validées par le Conseil Municipal de L’Isle-Sur-Le-Doubs le 27 septembre 2019.  
Ces orientations prennent la forme d’axes politiques et d’orientations détaillées.  
Le PADD est structuré autour de 5 grands thèmes :  

• Thème 1 : démographie –habitat  

• Thème 2 :  consommation de l’espace et lutte contre l’étalement urbain  

• Thème 3 : cadre de vie urbain et requalification du centre, patrimoine bâti 

• Thème 4 : Agriculture – Milieux naturels et paysages – Risques majeurs.  

• Thème 3 : Mobilité– Équipements – Économie, commerces, tourisme – Communications 
numériques et réseaux d’énergie.  

 
Ces thèmes se déclinent par des orientations-objectifs libellés ci et illustrés dans les plans joints (pour les 
objectifs qui peuvent trouver une traduction graphique totale ou partielle, ce qui n'est pas le cas de tous). 
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Le PADD de L’Isle-Sur-Le-Doubs se veut un document juridique. Après un bref rappel de synthèse de l’état 
des lieux par thème, les orientations générales sont présentées de manière littérale et une traduction 
graphique est proposée dans une cartographie en fin du PADD. 
 
Afin de s'assurer de la compréhension du projet politique et du pourquoi de certains choix, il est 

accompagné du présent document d’explication et de justification, qui constitue une partie du rapport de 

présentation du PLU.  

La présente partie s’attache également à répondre à l’obligation légale de l’article R151-1 du code de 
l’urbanisme en ce qu’il prévoit que le rapport : « Analyse les capacités de densification et de mutation des 
espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 
141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de 
l'article L. 151-4 . » 
 

II-2 LES CHOIX RETENUS DANS LE PADD 

II-2.1 L’ESPRIT GENERAL DU PADD 

L’esprit général du projet municipal est que le PLU révisé puisse être un vecteur de dynamisme économique 
et de maintien d’un équilibre démographique, notamment par le biais de la politique de gestion du foncier 
économique, la politique de l’habitat et celle d’amélioration du cadre de vie (urbain et touristique) afin 
d’accroitre l’attractivité de L’Isle-Sur-Le-Doubs. 
 
En effet, le constat est que l’Isle-Sur-Le-Doubs, avec 3061 habitants au 1er janvier 2016, est la commune la 
plus importante en nombre d’habitants de la Communauté de Communes des Deux Vallées Vertes (CC2VV), 
qui compte près de 16 500 habitants. 
 
Elle est un pôle périurbain offrant des services et équipements diversifiés et répond bien à la majorité des 
besoins quotidiens / hebdomadaires des habitants du bassin de vie rural. 
 
Toutefois L’Isle-Sur-Le-Doubs perd des habitants de manière quasi ininterrompue depuis 1975, si l’on 
excepte un pic dans les années 90. La difficulté majeure de la Commune est l’attractivité économique et 
l’emploi, qui est partagée d’ailleurs de manière globale par le Pays de Montbéliard suite au déclin industriel 
par le passé et même encore récemment. 
 
De cette difficulté en découlent d’autres, par effet de conséquence, à savoir un marché de l’immobilier 
morose avec une quasi absence de promotion immobilière en dehors de celle de l’habitat individuel 
pavillonnaire et un parc de logements ancien voire très ancien, qui se vide de plus en plus (problème 
marqué de logements vacants). 
 
Aussi, les orientations du PADD en matière démographique se veulent raisonnables en recherchant un 
maintien global de la population, avec une croissance positive, même très légère. Le PLU vise également 
une cohérence avec l’opération de requalification du centre bourg et la politique de développement 
économique menée à l’échelle communale et intercommunale, comme il est exposé dans les différentes 
orientations thématiques du PADD. 
D’un point de vue environnemental, ce PLU révisé porte les enjeux majeurs du Grenelle de l’Environnement 
traduit par les lois Grenelle 1 et 2 de 2009 et 2010 notamment, et par le SCOT du Doubs Central de 2016, 
afin de préserver un environnement de grande qualité et soumis à des risques majeurs dont l’inondabilité. 
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Figure 3 : Réduction de l’illustration graphique figurant au PADD (PLANCHE 1) 
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Figure 4 : Réduction de l’illustration graphique figurant au PADD (PLANCHE 2) 
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II-2.2 THEME 1 : POLITIQUE DEMOGRAPHIQUE – GESTION DE L’HABITAT  

II-2.2.a DEMOGRAPHIE  

Confère pages 3 et suivantes. 

II-2.2.b  : HABITAT  

Le diagnostic a mis en avant les éléments clés suivants en matière d’habitat : 

• Une vacance de logement importante (plus de 13%) qui s’explique par l’ancienneté du parc couplée à 
des revenus moyens des habitants moins élevées que la moyenne nationale 

• Une typologie d’habitat plutôt équilibrée entre maisons et appartements bien que le rythme de 
construction d’appartements ait nettement diminué depuis les années 90 et qu’il soit nul depuis 2007. 

• Des résidences secondaires anecdotiques ; 

• Un parc locatif très important (42,8% des résidences principales en 2051) 

• Une production de logements constante mais en ralentissement entre 2010 et 2015 (6 logements / an) 
par rapport aux années 2000 (18 logements / an) ; 

• Un parc de logements ancien surtout dans le noyau historique de la Commune 
 
L’orientation n°2 prévoit que le PLU permettre une offre de parcours résidentiel variée, favorable à une mixité 
sociale et intergénérationnelle. Cette double mixité est nécessaire pour attirer toutes sortes de ménages 
susceptibles d’alimenter la vitalité démographique. 
Tous les types de logements seront recherchés avec un équilibre à trouver en fonction de la localisation et de 
l’environnement notamment. 
 

• L’habitat individuel trouvera encore sa place dans ce développement car il est susceptible d’attirer des 
familles avec enfants ou en âge d’en avoir et pérenniser les effectifs scolaires, d’autant que c’est le segment 
le plus dynamique de la promotion immobilière.  

• L’habitat collectif sera dans une certaine mesure incontournable dans une ville comme l’Isle-Sur-Le Doubs, 
d’autant qu’il constitue une offre de logements adaptée pour un premier logements des jeunes ou les 
personnes âgées dans les rez-de-chaussée ou les étages avec ascenseurs. 

• Enfin, l’habitat individuel dense sera à développer, conciliant une gestion économe du foncier, une offre 
abordable financièrement, et un certain pragmatisme concernant la réalité du marché de la promotion 
immobilière actuel. Il trouvera naturellement sa place dans une ville qui s’est construite notamment par le 
biais de cités ouvrières d’habitat individuel dense. 
 

Chiffres clés de la diversité d’habitat en logement neufs (hors remobilisation de la vacance) : 
 

 Nombre de logements potentiels en dents creuses, non soumis à une orientation 
d’aménagement et de programmation (OAP) : une petite vingtaine 

 Nombre de logements attendus gérés par une Orientation d’aménagement et de 
programmation : 231 dont : 

- logements individuel ou jumelés : 111 
- logements individuels denses (groupés ou intermédiaires) : 60 
- logements collectifs : 60 

 

En complément de ces choix, il peut être expliqué que la diversification du parc de logements favorisera le 
maintien d’une composition démographique équilibrée, en donnant la possibilité aux jeunes et aux séniors de 
continuer d’habiter le village tout en évoluant dans leur parcours résidentiel. La production de logements de 
formes, tailles et statuts d’occupation plus variés facilitera également l’implantation de jeunes couples primo-
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accédants ou locataires sur la commune, alors que le développement de logements de petite et moyenne tailles 
(2 à 3 pièces) pourrait répondre à une certaine demande (ménages de petites taille ou personnes âgées vivant 
seules). 
 
Toutefois, la production d’un parc de logement diversifié ne se décrète pas l’établissement d’une simple règle 
dans un PLU. En effet, les candidats à l’installation doivent pouvoir trouver à se loger à des prix raisonnables. Le 
PLU ne doit donc pas être un frein trop important à l'investissement dans la construction car il créerait l'effet 
inverse de celui recherché dans un contexte de marché immobilier peu dynamique. Il est constaté par les 
auteurs du PLU qu’il n’existe pas de promotion immobilière privée aujourd’hui pour la réalisation d’habitat 
collectif à L’Isle-Sur-Le-Doubs. L’absence de subventionnements publics ou de dispositifs fiscaux incitatifs y 
contribue. 
 
Quant à la promotion immobilière publique, les bailleurs sociaux publics mènent pour le moment une politique 
de démolition d’habitat collectif et ne portent aucun nouveau projet de construction d’habitat collectif. Un 
premier bâtiment d’habitat social a été détruit en 2017 Ouai des Salines et une seconde démolition est en 
réflexion. Le bailleur envisage de les remplacer par de l’habitat intermédiaire ou individuel dense. 
 
Concernant les choix de typologies d’habitat, il convient de rappeler que le PLU est soumis au respect de normes 
législatives imposant de faire un usage économe des sols agricoles et de diversifier le parcours résidentiel. Il doit 
donc permettre notamment la réalisation de programmes immobiliers adaptés et viables, à même de pérenniser 
l’accueil de familles avec enfants, tout en améliorant la diversification du parc, afin de s’adapter à l’évolution de 
la taille des ménages, d’attirer des jeunes couples et de proposer des logements adaptés aux séniors. 
 
Concernant la compatibilité avec le SCOT, ce dernier prévoit : 
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En l’espèce le PADD fixe les grandes orientations en matière de diversification de types de logements, lesquels 
seront déclinés dans les OAP qui les quantifient zone par zone, avec une synthèse dans le présent rapport de 
présentation.  
 
L’orientation n°3 fixe un objectif quantifié de production de logements et identifie les éléments principaux de 
méthodologie à prendre en compte pour parvenir à cet objectif. En effet, bien qu’il existe un grand nombre de 
logements vacants, il serait utopique de compter sur une remobilisation significative de ce derniers car cela 
nécessite des outils de résorption de la vacance et de rénovation de l’habitat avec des moyens financiers 
considérables et sur lesquels le PLU n’a pas de maitrise. Aussi, il reste nécessaire de proposer de la production 
neuve de logement pour accueillir les candidats à l’installation sur la Commune. 
Cette offre doit être efficace en termes de localisation et de programmation de logements, sachant que 
globalement la Commune dispose des équipements publics suffisant pour envisager un développement de son 
parc d’habitat mais aussi son développement économique. 
 
Concernant la méthodologie de réalisation des simulations de besoin démographiques et de production de 
logements du PLU, elle est compatible avec celle exposée par le SCOT en page 8 du rapport de présentation du 
SCOT, partie "Justification des choix retenus". 
 
Elle est synthétisée en pages 10 et suivantes. 
 
Le PADD fixe donc un objectif de production d’environ 250 logements. Ce plafond doit permettre de répondre 
à un besoin minimal de production neuve d’environ 200 logements si l’on déduit les possibilités de création de 
logements par remobilisation d’une partie des logements vacants (une quarantaine) ainsi que les logements 
créés entre 2015 et 2018 (un peu plus d’une dizaine selon un recensement des PC créateurs de logements des 
services municipaux). 
 
Concernant la remobilisation de la vacance des logements, elle est prise en compte selon la prescription n°67 
du SCOT du Doubs Central qui prévoit que « 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 ». 

 

II-2.3 THEME 2 – CONSOMMATION FONCIERE ET LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

L’article L151-4 prévoit que le rapport de présentation du PLU comprenne une analyse la consommation 
d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis sa 
précédente révision générale. L’article L151-5 du code de l’urbanisme prévoit lui que le PADD fixe des objectifs 
chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 
 
Cette analyse, retranscrite dans le diagnostic urbain du présent rapport de présentation, conclut à une 
consommation foncière passée de 2005 à 2018 (soit en 13 ans), de 12 hectares environ, ce qui revient 
théoriquement 0,92 hectare par an. 
 
Cette consommation foncière de 12 hectares, a porté principalement sur des terrains agricoles et a été dédiée 
au développement de l’habitat principalement (presque 6 hectares), mais aussi d’activités économiques pour 
plus de 3 hectares et enfin 2 hectares et demi pour des équipements publics (secteur gymnase /collège rue 
Bourlier). 
 
La densité moyenne des opérations d’habitat sur cette période était de 9,4 logements par hectare. 
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Le précédent PLU1 élaboré en 2005 prévoyait, à l’issue des 4 modifications dont il a fait l’objet depuis cette date, 
environ 69 hectares d’étalement urbain, sans comptabiliser les petites dents creuses disponibles à l’intérieure 
de la zone urbanisée. 
 

 
Tableau 4 : Tableau de consommation foncière prévue à l’ancien PLU 

 
 
Par les objectifs de modération de consommation foncière quantifiés dans l’orientation n°5 du PADD du PLU 
révisé, plafonnant à une trentaine d’hectares la consommation foncière maximale, toutes destinations 
confondues, le PLU révisé réduit considérablement l’emprise de consommation foncière autorisée. 
Le tableau de la page 22 indique que les choix de zonage induisent environ 27 hectares de consommation 
foncière, en grande majorité sise en espaces interstitiels, ce qui représente une baisse de plus de 60% par 
rapport du PLU de 2005. 
 
 
 

 
Figure 5 : Comparaison de l’évolution de la consommation foncière 

 

 
1 Le précédent PLU de 2005 et ses dossiers d’évolution successives ne comportait pas de tableau récapitulatif des 

superficies des zones. 

AU1 AU1 act. AU2 Udépot

125145 64434 100042 40459

22661 149843

33378

38963

44430

72516

Total 337 093 64 434 249 885 40 459

Total général

*PLU de 2005, modifié 4 fois dont la dernière évolution en date du 25/10/2019
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Mais renouvellement urbain n’est pas forcément synonyme de sur densification.  
Les tissus bâtis existants à vocation principale d’habitat peuvent difficilement être densifiés davantage : les 
zones pavillonnaires récentes présentent des tailles de parcelles et des implantations en milieu de parcelle peu 
favorables aux opérations de type BIMBY et les autres quartiers sont déjà très denses pour la plupart (centre 
ancien, cités ouvrières, quartiers d’habitat collectif des années 70 et 80).  Certains nécessitent plutôt une 
réflexion sur une dé-densification comme les Quai de la Saline ou La Grande Rue et globalement une recherche 
de préservation d’espaces public de qualité et d’une trame végétale pour agrémenter le cadre de vie et 
conserver une certaine proportion de « nature en ville ». 
 
Par contre, de très nombreux espaces sont encore libres dans la morphologique urbaine actuelle de L’Isle-Sur-
Le-Doubs. Beaucoup ne peuvent pas évoluer vers une constructibilité pour diverses raisons dont la 
réglementation du Plan de Prévention du risque d’inondation du Doubs Central. Malgré tout, ils restent encore 
nombreux. L’Isle-Sur-Le-Doubs dispose donc en son sein de certaines capacités de création de logements en 
renouvellement ou dans des espaces inscrits dans la morphologie urbaine actuelle de la ville 

 
 
L’orientation n°4 traduit la volonté des auteurs du PLU de concilier densité de l’habitat et préservation de la 
qualité du cadre de vie et du paysage urbain existant, à même de maintenir la population actuelle voire d’attirer 
de futurs habitants (potentiellement des jeunes ménages et des familles).  
Face aux constats précédents, il n’a donc pas été prévu de densifier davantage les quartiers existants au niveau 
des parcelles déjà bâties (sauf reconversion d’une friche économique de l’ancien magasin RAVI), mais plutôt de 
combler leurs dents creuses et modifier les formes urbaines dans les futures opérations d’habitat.  
 
Cela répond aux prescriptions n°58 et 71 du SCOT qui prévoient : 

• de mener une réflexion spécifique dans un rayon de 500 m autour des pôles « gare » : en l’occurrence 
les abords de la gare de L’Isle-Sur-Le-Doubs sont assez densément bâtis et contraints par la présence 
de la voie ferrée et du canal. Les secteurs libres les plus proches sont des équipements publics ou bien 
des terrains classés en zone rouge de PPRI. Les espaces libres ou en friche dans ce périmètre ont été 
analysés dans le recensement des capacités de densification ou de mutation du bourg, au regard 
notamment de critère d’appartenance au rayon de 500 m du pôle gare, mais pas uniquement. Ainsi par 
exemple, la friche de l’ancien magasin RAVI sera réorientée vers une vocation d’habitat collectif, au 
regard justement de sa bonne connexion avec le centre bourg et le pôle Gare à travers le quartier du 
Magny. 

• Une « analyse fine des capacités de densification et de mutation des tissus bâtis, en particulier dans les 
espaces à enjeu identifiés dans le rapport de présentation (cf. cartes indicatives ci-après) ». 

•  
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Figure 6 : Extrait du Document d’Orientation et d’Objectif du SCOT du Doubs Central de 2016-p.34 et 43 

 
 
Les capacités de densification et de mutation des espaces libres et friches ont fait l’objet d’une analyse fine à la 
parcelle, figurant dans le diagnostic urbain du présent PLU, répondant ainsi aux prescriptions du SCOT. 
 
Concernant la densité des zones d’urbanisation future d’habitat, elle est fixée à environ 20 logements par 
hectare en moyenne.  
Ces quinze dernières années, la densité moyenne des opérations d’habitat a été très faible, à raison de 9,4 
logements par hectare, ce qui est très inférieur à la densité d’urbanisation traditionnelle plus ancienne de L’Isle-
Sur-Le-Doubs, que ce soit dans son centre ancien, dans ses citées ouvrières ou encore dans les quartiers 
d’habitat collectifs des Prés Verts par exemple. 
 
Aussi, en compatibilité avec le SCOT du Doubs Central (prescription n°72), l’orientation n° du PADD prévoit que 
l’urbanisation nouvelle se réalisera avec une densité brute de l’ordre de 20 logements par hectares. 
 
Cela se traduit dans la pièce « orientations d’aménagement et de programmation » et le règlement, à des degrés 
de force juridique différents, sachant que la densité n’est pas uniformément appliquée à toutes les zones mais 
modulée d’un secteur à l’autre, du moment que l’ordre de grandeur de 20 logements par hectare est respecté 
au global des zones d’urbanisation nouvelle d’habitat. 
 
Il est précisé que par cette orientation, le Conseil Municipal fixe l’ordre de grandeur de densité attendue sur les 
secteurs de développement de l’habitat. 
 Cela contribue à répondre à l’obligation de l’article L.151-5 du Code de l’urbanisme prévoyant que le PADD  
 
 
L’orientation n°5 prévoit deux grandes orientations : « Privilégier le renouvellement et limiter l’étalement 
urbain ». 
Elle priorise le renouvellement urbain pour le développement des futures opérations d’habitat ce qui induit que 
ces dernières seront situées en priorité sur les espaces interstitiels. Il est précisé également ou « sis dans la 
partie actuellement urbanisée et à ceux situés en cohérence avec la morphologie de la ville, à proximité des 
services et équipements principaux de la Commune ». Cela est lié à l’éclatement en étoile de l’urbanisation 
actuelle et du caractère un peu excentré d’équipements publics majeurs vers le secteur Bourlier (écoles, 
bibliothèque, gymnase, collège…). 
 
Par cette orientation, les auteurs du PLU souhaitent recentrer l’urbanisation autours des pôles administratifs, 
sociaux et commerçants de la Ville, prenant un peu le contrepied de l’étirement urbain en étoile du passé récent. 
Rendre possible la réalisation de nouvelles constructions prioritairement dans les espaces interstitiels présente 
l’avantage d’optimiser le foncier encore disponible au sein de la partie actuellement urbanisée. Privilégier les 
nouveaux espaces constructibles d’habitation au sein de la cohérence urbaine, permettra d’accentuer la 
centralité urbaine de L’Isle-Sur-Le-Doubs. De plus cela favorisera une forme compacte (au sens bien regroupée) 
de l’urbanisation, préservant ainsi les grands paysages du fléau du mitage. 
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Pour aller jusqu’au bout des implications de cette orientation, il convient de la mettre en perspective avec les 
conclusions du diagnostic urbain sur les espaces interstitiels. La ville actuelle de L’Isle-Sur-Le-Doubs dispose déjà 
d’espaces interstitiels potentiellement valorisables vers l’habitat à hauteur d’environ 12,5 hectares. 
 
Le SCOT du Doubs Central prévoyant, dans son orientation n°41, un plafond de consommation foncière de 
l’ordre de 12 hectares d’ici 2032 pour l’habitat, il est fait le constat que ces seuls espaces interstitiels atteignent 
ce plafond, et même le dépasse puisque ces derniers représentent environ 12,5 ha. 
Aussi, le PADD a-t-il fixé un plafond de consommation foncière de l’ordre de 13 ha, très légèrement supérieur à 
l’emprise des espaces interstitiels, afin de pouvoir intégrer quelques emprises à la marge si besoin, et tenir 
compte de la configuration réelle des lieux et parcelles. En effet un projet de ville et encore d’avantage un projet 
d’urbanisme ne se résume pas à un simple calcul mathématique mais s’applique à un territoire concret. 
Une petite extension de l’urbanisation de 5 000 m² a ainsi été prévue en dehors des stricts espaces interstitiels, 
(même s’il s’agit d’un espace qui s’intègre dans la morphologie urbaine). Cette extension s’est imposée pour 
assurer le bon fonctionnement de l’urbanisation future du quartier du Poirosots et plus globalement assurer 
une liaison piétonne entre les quartiers situés en haut du plateau et les quartiers du bas (rues Victor Hugo et 
rue Louis Pergaud et rue de la Cité Immobilière). 
 
Ces orientations cumulées conduisent donc à maintenir en espace agricole ou naturels des zones qui avaient 
été prévues pour l’urbanisation future dans le PLU de 2005. 
 
Enfin, concernant les hameaux, le PADD ne prévoit pas de développement autre qu’agricole pour le hameau de 
la Grange Corcelles, sans toutefois remettre en cause la mixité historique habitat / agriculture de ce dernier. Il 
s’agit de favoriser la réhabilitation des bâtiments anciens désaffectés en maintenant la vocation agricole 
principale du hameau. Le cœur ancien et bâti du hameau fait l’objet d’un classement en secteur spécifique de 
la zone urbaine (UCa). 
 
Cette orientation est compatible avec l’orientation 70 du SCOT prévoyant que le développement en extension 
linéaire le long des axes et le développement diffus dans les hameaux soit limité au profit du renforcement des 
centralités villageoises. Sont considérés comme hameaux au titre du SCOT, les ensembles bâtis groupés à 
fonction résidentielle dominante, dépendant de villes ou de villages plus importants qui accueillent des 
fonctions mixtes (habitat, services, économie, commerces éventuels). 
 
Le PLU révisé de l’L’ISLE-SUR-LE-DOUBS est en parfaite compatibilité avec le SCOT qui prévoit : « Les nouvelles 
extensions, quand elles sont nécessaires, gagneront à être développées en connexion avec les centralités 
dynamiques à renforcer, en les focalisant sur une ou deux centralités par communes, ce nombre pouvant être 
plus important en fonction des contextes locaux (communes avec multiples centralités, communes nouvelles). La 
densification des autres espaces bâtis et en particulier des hameaux reste possible dans la stricte limite de 
l’enveloppe urbaine existante : comblement de dents creuses, division de parcelles, évolution des bâtiments 
existants. » 
 
Le hameau du Champ au Porc n’est quant à lui pas développé du fait de son caractère excentré et limité 
naturellement par le Doubs, la topographie et la mise en œuvre des orientations du SCOT ainsi que du Conseil 
Départemental qui demandent à ne pas étirer les bourgs de manière linéaire le long des axes départementaux 
(et qui plus est le long de l’Eurovéloroute n°6). 

**** 

S’ajouteront à la consommation foncière d’habitat, celle à vocation économique comme il est vu dans 

l’orientation n° 18a, pour la poursuite de l’urbanisation puis l’extension de la zone économique de la Combe 

Rosiers, et quelques ares supplémentaire pour le développement de certains équipements dont le complexe 

sportif du collège et gymnase de la rue Paul Elie Dubois. La consommation foncière dédiée à l’activité 

économique et au développement des équipements publics du PLU est de 15,3 hectares, ce qui fait un total 

d’environ 27 hectares de consommation foncière possible, plafonnés par le PLU pour les 15 prochaines années. 
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II-2.4  THEME 3 : CADRE DE VIE URBAIN - REQUALIFICATION DU CENTRE ET PATRIMOINE BATI 

La stratégie du PLU révisé concernant le cadre de vie, le patrimoine et la requalification du centre visent : 
 

- Orientation n°6 : créer / conserver un maillage de nature en ville  

- Orientation n°7 : créer un centre bourg pour un bourg centre 

- Orientation n°8 : Améliorer la perception des espaces publics et du cadre de vie 

- Orientation n°9 : Des liaisons inter-quartiers et des espaces publics de qualité pour l’urbanisation future 

- Orientation n°10 : Protéger ou valoriser le patrimoine bâti 

 
Pour comprendre l’origine de cette stratégie, il convient d’avoir à l’esprit qu’en parallèle de la révision du PLU, 
la Commune a réalisé en 2018 une étude de revitalisation du centre bourg dont les conclusions ont alimenté 
celles du PLU et vice-versa, tout comme les conclusions et préconisations du SCOT du Doubs Central.  
Ces études ont mis en avant de manière transversale le fonctionnement urbain de l’Isle-Sur-Le-Doubs 
caractérisé par : 
 

- Un fort étalement urbain au sud, en étoile, qui excentre le bourg et crée des situations d’enclaves 
agricoles. 

- Un noyau historique enclavé et très dégradé au nord, mais un centre ancien présentant un patrimoine 
bâti intéressant. 

- Un paysage de qualité par la boucle du Doubs et le Canal qui imprègnent une partie de la ville d’une 
ambiance végétale et d’eau. Toutefois les abords du Doubs sont insuffisamment accessibles depuis la 
Grande Rue et la rue du Moulin et d’autres quartiers présentent des espaces publics peu conviviaux 
avec une faible présence du végétal.  

- Des secteurs de friches urbaines. 

- Une ville présentant deux centres : la Place Aristide Briand et le Magny, sans lien direct entre les deux. 

- Un manque de lieux centraux (principalement devant la Mairie et le secteur du Magny). 

- Et pour les lieux centraux existants : place prépondérante de la voiture. 

- Des équipements répartis dans la ville. 

- Des cités ouvrières bien maillées au centre bourg et avec très peu de vacance. 

- Des commerces et services concentrés dans le « centre » mais avec une vacance qui commence à 
s’installer sur les pôles commerciaux de la place Aristide Briand et le secteur du Magny. 

- Une Grande Rue vétuste et souffrant des nuisances du fort trafic routier (dont poids-lourds) de la RD 
683 : vitrines et logements vacants. 

- Un besoin de réorganisation du secteur scolaire et de la petite enfance. 

- Un maillage de liaisons douces difficiles entre les quartiers malgré des possibilités et des efforts faits ces 
dernières années. 

- Un besoin de structuration du secteur de la Gare (en particulier pour son accessibilité). 

- Un besoin de mobilisation des atouts touristiques. 
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II-2.4.a LA NATURE EN VILLE 

A travers l’orientation n°6, le PADD et les pièces réglementaires qui le traduisent, le PLU contribue à créer ou 
conserver un maillage de nature en ville. 
L’objectif est de conserver ou recréer une « nature en ville » pour la qualité du cadre de vie, les enjeux de 
biodiversité, de gestion des eaux pluviales, le lien social, les bienfaits sur la santé, la lutte contre les ilots de 
chaleur, la transmission aux générations futures de la tradition des vergers, etc. 
 
L’enjeu de développement du végétal se fait principalement au sein de la trame urbaine.  
Dans ce cadre, il est prévu notamment la protection des vergers les plus significatifs, sans toutefois viser 
l’exhaustivité ou empêcher des évolutions du PLU ultérieure par des procédures allégées visant à favoriser le 
renouvellement urbain. 
De plus, certains arbres importants sont repérés à conserver dans les Orientation d’Aménagement et de 
Programmation, lesquelles prévoient également lorsque nécessaire, la conservation d’un talus végétal ou la 
création d’une marge paysagée plantée. Un emplacement réservé n°18 est également prévu rue de la Tuilerie 
prévoyant la création d’un parking et d’un espace vert publics, sachant qu’il intègre un jardin privé arboré que 
le PLU protège par l’article L151-23 du code de l’urbanisme (parcelle cadastrée AD 195). 
 
 
Pour ce qui concerne les rives du Doubs et du canal, les enjeux s’orientent plus vers une réappropriation des 
milieux naturels et végétalisés. Elles sont classées en zone naturelle sauf lorsque le tissu bâti est déjà implanté 
sur les rives ou lorsqu’il existe déjà une affectation spécifique à la rive comme au niveau du camping. Les rives 
du Doubs sont également repérées au titre des articles L. 151-23 al.1 et R151-43, 4° du code de l’urbanisme 
comme étant des secteurs contribuant aux continuités écologiques. Cette protection n’est toutefois pas établie 

sur la traversée urbaine du Doubs afin de ne pas empêcher la mise en valeur des rives par des aménagements 
en ville d’une part, mais aussi afin de permettre d’éventuels projets de production d’énergie hydraulique ainsi 
que des aménagements légers de berges au niveau d’un certain tronçon du camping. 
 
Un autre objectif du PADD est également en effet de mettre en valeur les abords du Doubs et du Canal, en ville 
ou à leurs abords immédiats, ce qui induit potentiellement quelques aménagements de leurs rives ou la pose 
de passerelles (une passerelle piétonne en projet pour le Canal et une passerelle cyclable en projet pour la 
création d’un tronçon spécialisé de l’Eurovéloroute sur le Doubs notamment).  
 
La profondeur de la zone naturelle aux abords du Doubs a été légèrement réduite par rapport au PLU précédent, 
au niveau du bâtiment communal de la « Halle aux Grains » afin de permettre la transformation de celui-ci en 
espace de rencontres et d’échanges culturels, en cohérence avec l’opération de revitalisation du bourg financée 
par des fonds publics. 
 
Enfin, trois petits secteurs « Ne », acceptant l’installation d’équipements de production d’énergies 
renouvelables, sont créés sur le Doubs et ses Rives légèrement en amont et en aval du centre historique, afin 
de permettre la création d’équipements de production d’énergie hydraulique, profitant de la présence du petit 
et du Grand barrage déjà existants.  
 
 

II-2.4.b VISER DES ESPACES PUBLICS DE QUALITE 

L’orientation n°7 vise à créer un centre bourg, pour un bourg centre. 
 
La présence d’une double centralité pose un problème de lisibilité du centre ancien ainsi que des difficultés en 
matière de mobilités et déplacements, car ces centralités sont séparées par des barrières physiques majeures à 
savoir le Canal Rhin Rhône et la voie ferrée, avec un seul point de franchissement par la rue du Magny. L’objectif 
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est donc de relier le centre du Magny et la Place Aristide Briand en connectant les deux centres, surtout par 
liaisons douces. 
 
La place Aristide Briand constitue le centre commerçant qui est le plus connu des usagers extérieurs, par sa 
visibilité. Néanmoins, cet espace constitue essentiellement un parking, au détriment d’un espace public 
structurant et accueille plusieurs bâtiments communaux d’envergure à reconvertir. 
Plus confidentiel, le Magny est aussi une centralité commerciale, davantage utilisée par les habitants de L’Isle-
sur-le-Doubs même. Le Magny se prolonge jusqu’à l’école Bourlier, dont la liaison entre ces deux espaces n’est 
pas assurée au niveau des modes doux. 
 
L’objectif est de requalifier ces espaces publics, en donnant de l’espace aux modes doux (cycles et piétons), de 
retrouver une dynamique commerciale notamment en suscitant une nouvelle offre différente de celle se 
développant actuellement sur le centre commercial d’Intermarché, et enfin de relier le secteur Bourlier au 
centre-ville. 
 
La traduction de cette orientation se trouve notamment par la création d’emplacements réservés voués à des 
connexions piétonnes tels que les ER n°4, 7 et 10, mais aussi dans toutes les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation lesquelles prévoient systématiquement la création de connexions piétonnes là où elles sont 
possibles. 
Un emplacement réservé n°18 est créé rue de la Tuilerie pour la création d’un parc de stationnement et d’un 
espace vert public en lieu et place d’un jardin privé. Cette mesure fait suite à la mise en œuvre du projet de 
requalification de la place du Magny décidée et financée dans le cadre de l’opération de revitalisation du centre. 
 
 
L’orientation n°8 vise à améliorer la perception des espaces publics et du cadre de vie. 
 
Dans la continuité des objectifs précédents, le projet municipal est d’améliorer la perception des espaces 
publics, afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, pour l’attractivité même de la Commune.  
Il s’agit de valoriser l’image de l’L’ISLE-SUR-LE-DOUBS en tant que pôle de la vallée du Doubs où il fait bon vivre, 
avec une bonne qualité de vie.  
 
A ce titre, une requalification profonde de la Grande Rue semble s’imposer.  Même si le PLU ne détient pas les 
principaux leviers à cette fin, il le permet. En effet, les actions de requalification de la Grande Rue ne sont pas 
arrêtées à ce jour, ne permettant pas de définir une OAP assez fine ni d’établir des zones d’emplacements 
réservés par exemple. 
 
L’autre objectif est le soutien au tissu commerçant du centre, en leur offrant un environnement immédiat 
engageant, propice à la fréquentation des boutiques, au lien social, à la captation des touristes, pratique et 
accessible (notamment pour les séniors).  
 
Les pistes d’action sont nombreuses à commercer par l’atténuation de l’aspect parking de la place Aristide 
Briand ou bien la correction de l’aspect routier du carrefour du Magny,  la mise en valeur du parc derrière la 
Mairie, en lien avec une reconversion éventuelle de l’emblématique bâtiment « 1911 » des anciennes usines 
JAPY, l’amélioration de la qualité d’entrée de ville par la Grande rue (RD 683) depuis Médière, la mise en valeur 
du kiosque de la place Aristide Briand, le tracé urbain de l’Eurovéloroute (au niveau principalement de la rue du 
Moulin et de la place Aristide Briand), etc. 
 
 
2019 aura déjà vu la sécurisation de la traversée de l’Eurovéloroute par un réaménagement de l’espace public 
de la rue Maréchal de Lattres de Tassigny ainsi que la création de deux cellules commerciales désaffectées, 
achetées par la Commune et proposées à des prix avantageux à des nouveaux commerçants ayant ouvert 
boutique sur la rue du Magny. La rue Bourlier a fait l’objet de travaux de réfection de voirie et le projet de 
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requalification de la place du Magny, devant donner plus d’aisance aux piétons et au lien social par une 
réduction de la place de la voiture est en phase d’études opérationnelles. 
 
Les emprises concernées par ces différents projets d’espaces public sont souvent publiques, relevant du 
domaine communal et ne nécessitent donc aucune prescription réglementaire dans le PLU. Mais ce n’est pas 
toujours le cas, d’où la création de l’emplacements réservé n°18 déjà évoqué. 
 
 
L’orientation n°9 vise des liaisons inter-quartiers et des espaces publics de qualité pour l’urbanisation future. 
 
Dans les nouvelles opérations d’urbanisme, le PLU initie et favorise les schémas de circulation cohérents tant 
pour la praticité au quotidien, la sécurité, le lien social, les déplacements à pieds et en vélo, que pour le 
fonctionnement aisé des services publics (courriers, enlèvements des ordures ménagères...).  
 
La création de liaisons avec les équipements et les services, et notamment le maillage véhicule et piétonnier 
existant, est donc recherchée et ce, même lorsque le maillage environnant est encore en voie privée (le PLU use 
alors de l’outil juridique de l’emplacement réservé ou de l’Orientation d’Aménagement et de programmation 
(OAP) pour favoriser ces maillages. 
C’est le cas pour les ER n°2 à 6, 8 à 9, 13 à 14 et 16, ainsi que ceux dédiés spécifiquement aux liaison piétonnes 
n° 4, 7 et 10. 
Toutes les OAP prévoient la création de schémas de circulation véhicules et piétonniers cohérents et permettant 
des liaisons inter quartiers afin d’éviter la création de nouvelles situations d’impasse ou de les supprimer 
lorsqu’elles existent et que c’est encore possible. 
 
L’orientation n°9 du PADD prévoit que ces réflexions soient cohérentes et techniquement favorables au 
développement maîtrisé et rationnel de la Commune et c’est que qui a été recherché dans les OAP. 
Elles ont été conçues de sorte que l’urbanisation nouvelle rentabilise ou s’accompagne de la réalisation des 
équipements et viabilités adaptés et suffisamment dimensionnés.  
L’ensemble de ces critères a logiquement contribué à ce que la nouvelle urbanisation soit située dans des 
secteurs desservis correctement en viabilité, étoffe l’urbanisation lorsqu’elle n’était bâtie que sur un seul côté 
de la route et ne crée pas de nouvelle situation d’urbanisation uniquement sur un côté d’une voie. 
Tout cela à terme permet que le développement de l’urbanisation ait le moins d’incidences financières possibles 
sur la Commune.  
 

II-2.4.c PROTEGER OU VALORISER LE PATRIMOINE BATI 

L’orientation n°10 vise à protéger ou valoriser le patrimoine bâti. 
 
La commune de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS n’est pas concernée par une protection au titre des monuments 
historiques directement. Cependant, une partie de son territoire est couverte par un périmètre de protection 
généré par le « Chalet Meiner », inscrit au titre des monuments historiques le 27 novembre 2002, situé sur la 
commune d’Appenans.  
La commune comporte également un site inscrit. Il s’agit du « Canal du Moulin de l’Isle-sur-le-Doubs » 
comprenant l’ancien canal usinier et les maisons qui le bordent en rive droite du Doubs au cœur de la vielle ville. 
 
De plus, le noyau historique constitue un ensemble bâti patrimonial à valoriser au titre du SCOT du Doubs 
Central. 
 
L’analyse du territoire a permis de localiser le bâti ancien, où se situent les principaux éléments historiques et 
patrimoniaux de la Commune. Ce dernier s’inscrit principalement dans le noyau historique, et le centre ancien 
de la Commune, et présente la particularité du patrimoine historique industriel avec d’anciennes usines mais 



  Choix retenus 

 

PLU de l’Isle sur le Doubs – Rapport de présentation –  

30 

aussi des cités ouvrières des XIXème et le XXème siècle, au nombre de quatre, toutes recensés au titre de 
l'inventaire du patrimoine de Bourgogne Franche-Comté. 
 
Le PLU, conformément à l’article L101-2 c) et d) du Code de l’Urbanisme, est un outil de « protection des sites, 
des milieux et paysages naturels » et de « sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 
remarquables ».  
 
L’objectif est de protéger le patrimoine bâti, en particulier le patrimoine bâti privé et de mettre en valeur en 
priorité le patrimoine bâti public. 
 
Dans le PLU révisé, cette protection ou mise en valeur passe par une identification et une protection individuelle 
de certains bâtiments ou quartiers, au nombre de 14. 
 
Les éléments de patrimoine bâti sont repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme (Patrimoine 
bâti à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural). Ils figurent au tableau ci-après. 
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Id. règl. 
Graphi

q 

Dénomination 
et 

rue 

Photographie actuelle Photographie historique 
(le cas échéant) 

1 
La Poste rue 
Bourlier 

 
 

 
 

2 
La Gare, rue de 
la Gare 
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3 
La maison 

éclusière n° 26, 

quai du Canal 

 
 

 
 

4 
La maison 

Metoz, place 

Aristide Briand 

  
 

5 

Château des 

Isles, derrière 

centre 

commercial sa 

conciergerie 
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6 

Château 

Meiner et sa 

conciergerie, 

Grande Rue 
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7 

Maison haute, 

place des 

Chasseurs 

d'Afrique 

 
 

 

8 

L’usine de 

billes Archeret 

et Furst   

Rue de la 

Balisterie 
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9 

Centrale 

hydroélectriqu

e 

Rue du Moulin 

 
 

 

10 
Cité ouvrière 
de la Balisterie 
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11 

 
Cité ouvrière 
des Maréchets 
(1) 
Rue Voulot 

 

12 

Cité ouvrière 
des Maréchets 
(2) 
Rue Voulot 
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13 

Les cités 
ouvrières du 
Magny (les 
arbues) 

 

 

14 
Cité ouvrière 
des Boillots 
(rue de la Velle) 

   
 
Certains de ces éléments font l’objet d’une fiche descriptive en annexe du présent rapport, issue de la base de données « patrimoine.bourgognefranchecomte.fr ». 
Les cités ouvrières sont décrites de manière plus détaillée dans la partie du rapport dédiée au diagnostic urbain. 
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La protection du patrimoine bâti passe aussi par la préservation des formes urbaines pour ce qui est du centre 
ancien en particulier. Le règlement de la zone UC de centre ancien est rédigé tout particulièrement pour 
favoriser le maintien des caractéristiques d’implantation et de hauteur respectueuses des ordonnancements 
existants. 
 
Il ne s’agit toutefois pas de mettre les éléments « sous cloche » en particulier pour la Grande Rue où la mise en 
valeur du site dans sa globalité pourra nécessiter potentiellement certaines déconstructions. C’est la raison pour 
laquelle aucun élément patrimonial de la partie centrale de la Grande rue ne fait l’objet d’un repérage au titre 
de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Le bâti ancien est parfois si vétuste et la rue étant très engoncée, 
les auteurs du PLU n’ont pas souhaiter empêcher des opérations éventuelles ponctuelles de déconstruction 
vidant à redonner un peu de respiration à ce secteur qui en manque cruellement eu égard à son caractère 
engoncé entre le front rocheux et le Doubs, tout en étant traversé par la RD 683 qui est l’ace routier le plus 
important de la traversée Est-ouest du Doubs si l’on excepte l’autoroute. 
 
Sur cette Grande Rue, plutôt que de créer des emplacements réservés alors que les études opérationnelles 
précises n’ont pu pour le moment être validées définitivement, la Commune préfère pouvoir profiter 
d’éventuelles opportunités foncières qui se présenteront lors de cessions, par des acquisitions amiables voire 
par le biais du droit de préemption urbain. 
 

 

II-2.5 THEME 4 : AGRICULTURE – MILIEUX NATURELS – PATRIMOINE  PAYSAGER – RISQUES MAJEURS 

II-2.5.a AGRICULTURE 

L’agriculture est présente à L’ISLE-SUR-LE-DOUBS comme partout dans la Vallée du Doubs. Cinq exploitations 
agricoles sont recensées en 2018. L’orientation technico-économique principale est similaire à celle de la 
majorité des communes du SCOT, à savoir l’élevage de bovins laitiers, même si de la polyculture prend place sur 
le plateau sud au-dessus de la ville. 
 
La surface agricole est relativement peu étendue au regard du fort couvert forestier et à l’étalement urbain. 
L’espace agricole est pour partie fractionné en ville avec la présence d’enclaves agricoles. 
 
Certaines terres agricoles, eu égard à leur situation de proximité immédiate avec la ville qui, en tant que polarité, 
présente des besoins de développement légitimes, sont soumises à de fortes tensions. 
 
Les enjeux principaux, déjà identifiés par le SCOT et qui sont confirmés dans le cadre du PLU, sont : 
 

• 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, en particulier dans la vallée du Doubs. 
 

• Le 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 se pose dans le cadre de l’établissement 
du PLU. 
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L’orientation n°11 vise donc à préserver les terres et l’accessibilité agricoles. 
 
Cette protection de l’activité agricole qui se décline de la manière suivante : 
 

• Protéger l’activité agricole par une protection des terres agricoles et des exploitations, tout en prenant 
en compte la nécessaire satisfaction des besoins humains (habitat, économie…). 

Cela se traduit dans les pièces réglementaires principalement par : 
 

a) Le classement des espaces de culture ou pâturés en zone agricole, hormis ceux qui sont voués à 
l’urbanisation. Les pâtures sous-bois identifiées sont également classées en zone agricole. 

L’espace agricole étant une ressource limitée que l’urbanisation affecte définitivement, il convient d’en faire le 
meilleur usage possible en prévoyant une forme de développement de l’habitat moins consommatrice d’espace 
que ces dernières décennies (20 logements par hectare contre 9,5 par hectare entre 2005 et 2018). 
Une diversification des formes d’habitat et une accentuation de la densité urbaine recentrée autour du centre-
bourg et des principaux équipements collectifs que sont les écoles et le collège, le gymnase, a été recherchée 
puisque toutes les zones à vocation constructibles futures sont situées en espaces interstitiels, hormis celle 
dédiée au développement économique qui se situe en étalement urbain. 
Pour cette dernière, sa localisation dépend directement de sa proximité avec la ZA actuelle de la Combe Rosier 
et le fait que celle-ci soit identifiée comme une ZA stratégique et d’intérêt communautaire par le PETR du Doubs 
Central et par la Communauté de Communes des Deux Vallées Vertes. Cette zone porte une partie des enjeux 
de pérennité de l’avenir économique du Doubs Central qui dépassent le cadre du PLU communal et s’impose 
au Conseil municipal de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS. 
 
La majorité des zones d’urbanisation future, qu’elles soient classées en zones urbaine ou en zones à urbaniser, 
sont prévues sur de l’emprise agricole (94% des consommations foncières potentielles).  
 
Au global, sur les 27 hectares de consommation foncière totale du PLU (toutes destinations confondues), 25,38 
ha sont actuellement affectés à l’agriculture.  
Cette proportion prédominante de l’amputation agricole s’explique, malgré l’effort de ne retenir que des 
espaces interstitiels pour l’habitat, par le fait qu’historiquement, L’ISLE-SUR-LE-DOUBS est une commune 
abritant encore de nombreuses enclaves agricoles dans une ville éclatée (hormis son centre historique et ses 
faubourgs anciens). L’ISLE-SUR-LE-DOUBS étant l’une des polarités du SCOT du Doubs Central, elle concentre 
également une bonne partie de la consommation foncière économique, qui du coup, est restreinte par le SCOT 
dans les autres communes du PETR. 
 
Il est également à noter que le projet de PLU révisé et bien plus économe en foncier que le précédent 
PLU (confère les chiffres en page 22). 
 
L’impact du prélèvement agricole concerne principalement deux exploitations agricoles dont l’une est basée à 
L’ISLE-SUR-LE-DOUBS et l’autre à SEVIN. Si toute l’urbanisation possible devait se réaliser (ce qui est somme 
toute peu probable), l’impact resterait en dessous de 10% de la SAU pour la plus impactée des deux. 
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Jardins 

d'agrément ou 

lots de TAB

Surface 

naturelle

Surface 

agricole Surface agricole en m²

1 Lots pavillonnaires lotissement 1 287 X

3 Lots pavillonnaires lotissement 3 124 X

6 Dent creuse valorisable 1 260 X

7 Dent creuse valorisable avec OAP obligatoire 5 395 X 5 395

8 Dent creuse valorisable avec OAP obligatoire 29 293 X 29 293

11 Dent creuse valorisable 4 502 X 4 502

12 Dent creuse avec conseil d'OAP 1 587 X 1587,00

13 Dent creuse valorisable avec OAP obligatoire 21 029 X 21 029

16 Dent creuse valorisable avec OAP obligatoire 7 292 X 7 292

17 Dent creuse valorisable avec OAP obligatoire 12 026 X 12 026

19 Dent creuse valorisable pour marquer davantage EDV 2 448 X 2 448

20 Fond de jardin valorisable dans les 500m de la Gare 1 838 X

22 Dent creuse valorisable dans les 500 m de la Gare 675 X

23 Fond de jardin valorisable dans les 500m de la Gare 1 902 X

24 Dent creuse valorisable 2 197 X

25

Dent creuse valorisable avec OAP obligatoire, dans les 

500m de la Gare 9 587 X 9 587

27 Numéro non attribué

53 Dent creuse valorisable 3 462 X 3 462

55 Front bati entree ville RD 118 3 639 X 3 639

56 Dent creuse valorisable LIDL dans les 500m de la Gare 10 535 X 10 535

64 Fond de jardin en surplomb combe 1 620 X

110795

Sous total capacités de densification des sites mobilisables 124 698

Difficultés foncières ou rétention possible (max 30% prévus par le SCOT)

Sous total (A) capacités de densification sites mobilisables après abatement 30%

235 640

d'agrément ou naturelle agricole Surface agricole en m²

C Hotel de la Marine fermé 319 x

26 Dent creuse linéaire, pb réseaux, proxi LIDLdans les 500m de la Gare 6 288 x 6 288

9 Dent creuse zone éco 3 727 x

10 Dent creuse zone éco 2 853 x 2 853

A Ancien bât indus.l "1911" à muter équip.ou loisirs 1 393 x

F Ancien garage Renaud fermé rue du Magny x

F Ancien garage BOURALY fermé x

G Ancien garage dans ZC à mettre en valeur 631 x

I Graineterie en cessation x

61 Dent creuse zone éco 3 635 x 3 635

62 Dent creuse zone éco 4 108 x 4 108

22 954

16 884

Total surfaces agricoles potentiellement impactées en dents creuses :127 679

n°du 

site sur 

carto

Descriptif PPRI SURFACE (m²)

TYPE DE SURFACES IMPACT 

TYPE DE SURFACES

IMPACT 

AGRICOLE
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Tableau 5 : Tableau détaillant les consommations foncières agricoles du PLU révisé 

 

 
b) L’acceptation des constructions agricoles partout en zone agricole, hormis dans une petite 

enclave Ap. 
 

c) L’acceptation en zone U des constructions agricoles (sous conditions) car il en existe encore une 
rue du Moulinot. 

 
 

• Prendre en compte l’impact de l’urbanisation future sur les exploitations agricoles et sur les 
cheminements agricoles.  

Cela se traduit dans les pièces réglementaires principalement par : 
a) L’absence de zones de développement de l’habitat ou économiques à proximité des sièges 

d’exploitation agricole 
b) L’interdiction totale de construction (hors équipements publics) dans une enclave agricole au 

sein de la ville classée en Ap. 
c) Les Orientations d’Aménagement (OAP) prévoient la préservation d’espaces en attente devant 

permettre le maintien d’une accessibilité agricole aux surplus des terrains après urbanisation. 
 
 

• Permettre le maintien de l’activité agricole sur les sites d’exploitation existants sans toutefois remettre 
en cause la mixité historique habitat / agriculture du hameau de la Grange Corcelles.  

Cela se traduit dans les pièces réglementaires principalement par le classement du cœur historique du hameau 
en zone urbaine (secteur UCa). 
Il s’agit d’un secteur acceptant une mixité de destinations dont l’habitat et l’activité agricole, pour correspondre 
à la mixité actuelle mais aussi passée du hameau. Ce dernier est certes à l’heure actuelle occupé exclusivement 
par des exploitations agricoles et leurs familles, mais le hameau a, par le passé, eu une vocation d’habitat plus 
importante avec même une école et une population de 100 personnes. En outre, les échanges avec les familles 
d’exploitants sur place ont mis en lumière le besoin de loger sur places des « enfants du hameau » qui ne sont 
pas ou ne seront pas toujours exploitants agricoles. Bien que certains puissent participer à la vie des 
exploitations, ils n’auraient pas forcément le statut pour prétendre pouvoir construire ou réhabiliter des 
logements dans le hameau sur la base au regard de la réglementation locale très spécifique relative à la 
possibilité de construire du logement en zone agricole. 

Zones de développement prévues en étalement urbain

Nom de la zone SURFACE EN M²
Jardins 

d'agrément ou 

lots de TAB

Surface 

naturelle

Surface 

agricole Surface agricole en m²

Zone 1AU rue Albert Camus 3 400 X 3 400

Terrains viabilisés libres de la Combe Rosiers au sud de la 

rue de la Poussoure 35 300 X 35 300

Terrains viabilisés libres de la Combe Rosiers : parc. 1423 

partielle 19 500 X 19 500

Zone 2AUE d’extension future de la ZA Combe Rosiers 62 900 X 62 900

Espace d’extension des équipements sportifs proche 

collège 5 000 X 5 000

Probable zone d’extension de la déchetterie - emprise 

non encore déterminée - en attente des besoins du 

SYTEVOM 10 000 X

Total 136 100

Total surfaces 

agricoles 

impactées par 

l'étalement 

urbain 126 100

Total impact surfaces agricoles 253 779



  Choix retenus 

 

PLU de l’Isle sur le Doubs – Rapport de présentation –  

42 

Ce choix de zonage a été opéré par la Commue après plusieurs réunions avec les agriculteurs, les services de 
l’État et la Chambre d’Agriculture, la Commune ayant dû procéder à des arbitrages face à des demandes ou 
préconisations parfois divergentes entre les parties. 
Le classement du hameau en zone agricole A aurait trop fortement restreint a possibilité de réhabilitations et 
nouvelles constructions dans le hameau, ce qui n’aurait pas été cohérent avec : 

• L’orientation n°11 du PADD 

• Le récent investissement de la Commune sur la route menant à celui-ci, refaite en 2018, 

• La volonté de pouvoir continuer à y accueillir des habitants dans un cadre moins contraint que la 
réglementation locale actuellement en vigueur pour les zones A des PLU. En effet, en l’état de la 
doctrine locale de la Commission Départementale de Préservation des Espaces naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF), ainsi que du Service Économie Agricole et Durable (SAER) de la Direction 
Départementale des Territoires au jour d’établissement du présent PLU révisé, le maintien en zone A 
de tout le hameau interdirait toute nouvelle construction d’habitation. C’est-à-dire que le maintien en 
zone A au PLU révisé soumettrait de facto le hameau à la règle d’une seule construction d’habitation 
par exploitation agricole, la seule exception possible étant pour un exploitant partant en retraite de 
construire pour lui un nouveau logement sur site. Or il existe déjà une habitation pour chacune des 
trois exploitations du hameau, ce qui interdit aux co-exploitants ou aux enfants d’agriculteurs d’y 
construire eux aussi ou de transformer une ancienne grange en logement. 

 
La partie centrale du hameau déjà anciennement bâtie ainsi que le dernier terrain libre autour de sa place 
centrale sont donc classés en zone constructible mixte UCa, acceptant l’activité agricole et l’habitat. Par contre, 
sur le hameau continuera de s’appliquer les périmètres sanitaires autour des 3 sites d’élevages présents. Ces 
périmètres sanitaires sont issus de la réglementation sur les Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) 
dont relèvent les exploitations présentes. Cela engendre au regard de la réglementation nationale, des 
périmètres sanitaires de 100m entre certains bâtiments agricoles et les habitations ou locaux occupés par des 
tiers. Confère rappel de la réglementation en page 107. 

 
 

• Permettre le développement de l’activité agricole en dehors de la ville ou ses abords immédiats (éviter 
les nouvelles constructions agricoles dans la ville ou ses enclaves agricoles, encore à proximité 
immédiate de l’urbanisation 

Le règlement de la zone agricole « A » accepte sans réserve les constructions agricoles, hormis dans une petite 
enclave Ap constituant un site préférentiel pour le développement futur de la commune vers le cimetière, où il 
ne serait pas pertinent de laisser des exploitants réaliser des investissements agricoles qui pourraient être remis 
en cause à plus ou moins long terme. 
Il n’y a pas de STECAL (secteur de taille et de capacité d'accueil limitées - article L151-13 du code de l’urbanisme) 
au sens de l’article L151-13 du code de l’urbanisme, en zone agricole. 
Le seul STECAL du PLU concerne la zone naturelle N. 
 

II-2.5.b PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER DE LA COMMUNE 

Deux orientations du PADD sont consacrées à cette thématique, les orientations n°12 et 13. 
 
Le territoire de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS regroupe des milieux naturels diversifiés (des habitats humides et 
aquatiques, des prairies, des milieux forestiers ou boisés, des vergers, des espaces agricoles parfois parsemés 
de haies…) qui participent à la richesse écologique de la commune mais qui subissent aussi des entraves et 
fragmentations liées principalement aux grands axes routiers, la voie ferrée, le Canal du Rhône au Rhin et le 
tissu urbain et enfin certains ouvrages sur le Doubs. 
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La commune compte une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I 
ceinturant la zone urbaine suivant le tracé du nœud du Doubs, dénommée : « Le Doubs, de Blussangeaux à 
Clerval ». 
 
Elle abrite également des enjeux relatifs à la conservation de la trame verte et bleue identifiés dans le Schéma 
Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Bourgogne Franche-Comté et le SCOT du Doubs Central, dont un 
corridor écologique à préserver à l’extrémité Nord du territoire (couvrant la ZNIEFF I précédemment citée), 
plusieurs réservoir de biodiversité (espaces arborés au sud du territoire, Doubs et ses abords), un tissu bâti avec 
de nombreux jardins, alignements d’arbres, haies vives, vergers, etc. qui le rendent plutôt « respirant » et qui 
jouent un rôle important dans la perméabilité du bourg pour les espèces, etc. 
 
 
L’orientation n°12 vise à contribuer à la préservation du patrimoine naturel protégé et du patrimoine naturel 
ne présentant pas de contraintes majeures au développement urbain de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS, et en particulier: 

• Le réseau hydrographique à savoir les principaux plans d’eau et cours d’eau (Doubs ci-après), mais aussi 
la ressource en eau potable par la maitrise des risques de pollution du sol et du sous-sols dont les 
périmètres de protection des puits de captage. 

 

• Le Doubs et sa ripisylve même si, dans les secteurs urbains ou à proximité, une mise en valeur de ce 
dernier doit pouvoir s’effectuer pour mieux vivre avec la ville, ce qui n’exclut donc pas certains 
aménagements de berges, la pose d’une passerelle par exemple ou encore éventuellement, et sous 
condition de précautions environnementales, l’exploitation du potentiel de production d’énergie 
hydraulique de ce dernier, qui est une fonction historique du Doubs et à l’origine du développent de la 
Vallée. 

 

• Les corridors et continuités écologiques principaux mis en avant dans le diagnostic. 
 

• Les principaux réservoirs de biodiversité recensés par le SRCE ainsi que la ZNIEFF de type 1. 
 

• Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de type II « Forêt de Velours et de 
Fontaine Française » et la ZNIEFF de type I 

 

L’orientation 12 prévoit également que si ces derniers devaient être affectés à la marge par l’urbanisation pour 
satisfaire aux objectifs du présent PADD, il conviendra de rechercher à minimiser l’impact ou prévoir si possible 
un rétablissement ou une compensation. 
 
La démarche d’élaboration du PLU révisé a intégré une analyse des incidences du projet sur l’environnement 
avant arrêt des pièces réglementaires. L’analyse de la manière dont les pièces réglementaires du PLU prennent 
en compte cette orientation figure dans la partie du présent rapport intitulée « Rapport 1.4 Analyse des 
incidences sur l’environnement ». De cette analyse découlent des préconisations d’amélioration du PLU visant 
à une meilleure prise en compte de l’environnement, lesquelles seront prises en compte en tout ou partie en 
fonction de la marge de manouvre des auteurs du PLU à ne pas obérer les autres orientations fondamentales 
du PADD. 
 
Il peut toutefois être mis en avant ici que : 
 

• Les rives du Doubs sont classées en zone naturelle, hormis lorsque le bâti ou les espaces déjà urbanisés 
s’adossent déjà aux rives. La majorité des rives du Doubs sont également identifiés et protégées comme 
élément de continuité écologique au titre des articles L151-23 et R151-43, 4° du code de l’urbanisme. 

 

• Un jardin arboré entre l’impasse du Grand Verger et la rue des Tuileries (parcelle n°195) est repéré au 
titre de ce même article L151-23, afin qu’il conserve un aspect arboré (obligation de replanter si 
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abattage de beaux spécimens d’arbres). Il est situé dans l’emplacement réservé n°18 où la Commune 
projette la réalisation d’un parking et d’un espace vert publics. 

   

Vue depuis l’impasse du Grand Verger (parc au second plan) 

 

Vue depuis la rue de la Tuilerie (parc en second plan) 

 

• Les périmètres de protection rapprochés des puits de captage ne sont pas classés constructibles et un 
emplacement réservé n°1 est même prévu pour sécuriser le périmètre de l’un des puits (puits n°02 5000 
368). Un des périmètres de captage couvre toutefois des installations existantes de loisirs notamment 
(zone d’équipement sportifs communale et camping), qui ne sont pas remis en cause dans le PLU révisé. 

 

• Sur la base des enjeux majeurs identifiés dans le diagnostic environnemental (quelques secteurs 
karstiques et alluviaux) et sur l’application du PPRI, aucun projet susceptible de créer des pollutions des 
eaux souterrains n’est permis dans les sites à enjeu majeur relatifs aux eaux souterrains identifiés. 

 

• De plus la conservation quasi intégrale du couvert forestier, ainsi que des rives du Doubs (berges en 
zone N) sauf dans le noyau historique (où les constructions ont déjà « les pieds dans l’eau »), contribue 
au maintien d’une situation favorable de protection de la ressource en eau. 

 

• Le règlement du PLU approfondit ce volet en ce qu’il est très épuré concernent l’aspect extérieur des 
constructions, ne s’opposant ainsi en rien aux toitures végétales par exemple. Il prévoit un coefficient 
de biodiversité dans plusieurs zones et des par des obligations de gestion des eaux pluviales avec 
récupération/ réutilisation et infiltration des eaux pluviales privatives propres, limitation des débits 
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rejetés et modes de gestion alternatifs des eaux pluviales par le biais des espaces verts, des noues, des 
rétentions et après traitement pour les eaux souillées… 

 

• Il n’y a pas d’ouverture à l’urbanisation sur les espaces forestiers hormis éventuellement à la marge une 
légère extension de la déchetterie. 
 

• La totalité des espaces d’urbanisation future à destination d’habitat ont été retenus au sein d’espaces 
interstitiels. 
 

• Le projet n’aggrave pas les risques naturels et technologiques ou alors très ponctuellement concernant 
le risque de rupture du barrage du Chatelôt, de par le simple fait d’avoir prévu une légère croissance 
démographique à l’Isle-sur-le-Doubs, même si celle-ci reste infime. 
 

• Le PLU respecte le PPRI : aucune zone de développement n’est prévue en zone bleue ou rouge du PPRI. 
 

• Pour les éléments les plus significatifs des mesures de protection ont été prévues (4 vergers strictement 
protégés + 3 OAP imposant la conservation partielle de respectivement un verger, + un talus arbustif et 
des arbres isolés remarquables+ protection de la majorité des rives du Doubs au titre du R151-43, 4° du 
code de l’environnement). 

 

• Des mesures de densité/compacité sont prévues pour les zones d’urbanisation d’habitat surtout, mais 
également dans les zones économiques où les droits à bâtir sont importants. 

 

• La sobriété énergétique est encouragée par la création de secteurs Ne visant à permettre la création 
d’équipements de production d’énergie hydraulique, les articles 8 des zones du règlement sont très 
ouverts en matière de matériaux ou dispositifs de production d’énergies renouvelable ou d’utilisation 
de matériaux visant à la réduction des gaz à effet de serre. 

 

L’orientation n°13 vise plus spécifiquement à protéger le patrimoine paysager naturel de la Commune (les 
grands paysages). 
 
Les études paysagères ont permis de mettre en avant le peu d’urbanisation diffuse du territoire (très peu de 
constructions isolées et les hameaux de la Grange Corcelles et du Champ du Porc), ainsi que les principaux atouts 
paysagers de la Commune que sont les perspectives visuelles offertes par le relief et les éléments naturels qui 
composent le territoire. 
Le SCOT du Doubs Central prescrit de « Protéger les paysages et les conditions de leurs découvertes ». 
 
L’orientation n°13 du PADD prévoit donc que le PLU veille à : 
 

• Préserver les principales perspectives visuelles sur la ville à savoir celles depuis le point de vue du Gelot 
mais aussi depuis les entrées de ville. 

Le zonage, en ce qu’il contient la tache urbaine dans les murs actuels, hormis pour l’extension de la zone 
économique de la Combe Rosiers, et en ce qu’il permet le maintien de la majorité des espaces agricoles et 
forestiers, permet de préserver les grandes perspectives paysagères, dont celles visibles depuis le point de vue 
du Gelot. 
Le PLU préserve aussi les paysages urbains et en particulier celui présentant le plus d’intérêt à savoir celui du 
noyau historique et du centre ancien, des cités ouvrières. Il permet la conservation et la poursuite des principaux 
ordonnancements, que ce soit en matière d’implantation ou de volumes. 
 
Enfin, le PLU prévoit des dispositions spécifiques pour les deux principales entrées de ville où des interventions 
sont possibles à savoir :  
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a) Celle au niveau de l’entrée sud par la RD683 par la construction de l’espace interstitiel n°62. La 
motivation première de cette constructibilité maintenue est d’optimiser la zone constructible 
actuelle de la ZA Combe Rosiers, mais le lot restant étant assez contraint par la topographie et 
un centre technique électrique. Aussi l’emprise de zone constructible est légèrement agrandie 
en direction de la RD 963. Une bande de zone naturelle d’environ 10 m (et plus au fur et à 
mesure que l’on avance vers le nord) est conservée. Le terrain est intercommunal et l’attention 
de la CC2VV, par la voie de son vice-président aux affaires économiques et Maire de l’Isle sur le 
Doubs, a été attirée sur la nécessité de prévoir des aménagements paysagers en limite ouest et 
sud-ouest du lot afin que tout projet puisse s’intégrer correctement dans l’entrée de ville. Le 
règlement de la zone UA prévoit une prescription spécifique pour le traitement de la partie de 
la ZA Combe Rosiers exposée à la vue depuis la RD 683. Cette entrée de ville est en outre 
préservée car le précédent PLU prévoyait l’urbanisation de toute la pièce agricole bordant l’Est 
de la RD 983. Or le PLU révisé déclasse ces terrains en zones N et A (inconstructibilité depuis le 
rond-point jusqu’au cimetière). 

 
b) Celle au niveau de l’entrée sud de la RD 118 (rue de Bourlier). Cette entrée de ville souffre 

aujourd’hui d’un égrainage des constructions avec des interruptions, en fin d’urbanisation, si 
bien qu’il n’existe pas vraiment d’entrée de ville aujourd’hui. Le PLU classe constructible un 
espace interstitiel, le seul qui ait une taille suffisante pour pouvoir y envisager un aménagement 
urbain d’entrée de ville et judicieusement situé en face du carrefour actuel du récent 
lotissement de la rue Auguste Renoir. L’OAP n°9 prévoit la réalisation possible de 4 lots de 
terrain à bâtir et la réalisation d’un dispositif sur la RD 118, dont la nature précise sera à définir 
en concertation avec le CD25 et la ville, à l’occasion d’un futur permis d’aménager. 

 

A noter que bien que cela soit le fruit d’autorisations de construire passées et d’une précédente modification 
du PLU en janvier 2018, la reconversion de l’ancienne friche industrielle GFD améliorera significativement la 
perception de la ville dans sa traversée par la RD 683. 
Enfin, citons aussi l’achat en 2019 par la Commune, d’une bâtisse ancienne abandonnée, à l’angle de la RD 683 
et de la rue du Moulin, pour en faire une halte vélo sur le tracé de l’Eurovéloroute n°6 et un espace de rencontre, 
ce qui contribuera à améliorer nettement la perception de cette partie de la RD 683 (Grande Rue).  
 
 

• Stopper l’étirement linéaire de l’urbanisation le long des axes principaux que sont la RD 683 et les RD 
118 et 29. 

Aucune aggravation de l’étirement linéaire de l’urbanisation n’est prévue par rapport à l’existant. Au 
contraire, le PLU révisé resserre les zones constructibles aux abords des deux entrées de ville 
précédemment citées. 
 

• Favoriser une urbanisation « bien regroupée » de la ville et préserver le territoire du mitage par des 
constructions éparses, sans toutefois nuire au développement agricole. 

Le PLU préserve la commune de toute forme de mitage supplémentaire. Aucun micro secteur constructible 
n’est prévu hormis celui créé sur le Doubs pour permettre l’installation d’une ou plusieurs turbines de 
production d’énergie électrique hydraulique. La zone N est totalement inconstructible hormis pour les 
équipements publics ou d’intérêt collectif et sous condition de ne pas porter atteinte aux sites et aux milieux. 
La zone A autorise la même constructibilité, à laquelle s’ajoutent les constructions agricoles uniquement. 
Concernant les 3 écarts de construction : 

o La ferme de la Verrière est classée en zone agricole A 
o Le Hameau de la Grange Corcelles est classé pour son centre ancien dense en secteur UCa et pour ses 

abords qui acuillent les sites d’exploitation agricole en zone agricole A 
o Le hameau d’habitat du Champ du porc est classé en zone urbaine, sans aucune zone d’extension. 

 

• Ne pas créer de nouvelles enclaves agricoles en ville. 
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Toutes les zones constructibles retenues en ville ont vocation à optimiser la compacité de cette dernière. Le PLU 
ne crée donc pas de nouvelle enclave agricole. Toutefois, afin de ne pas aller au-delà de la satisfaction des 
besoins de production de logements identifiés au PADD, toutes les enclaves agricoles existantes en ville n’ont 
pas été classées en zone constructible. C’est le cas par exemple du secteur Ap, ou des terrains situés au bas de 
la Combe Bretagne, laquelle, outre le fait qu’elle présente une forte valeur agronomique, présente une 
topographie peu propice à l’urbanisation. Seule l’extrémité de la Combe est classée constructible dans une 
logique de projet d’aménagement d’ensemble avec l’urbanisation de la zone des Poirosots située en surplomb, 
l’ensemble permettant de créer une liaison piétonne intéressante entre le plateau du quartier des rues Voltaire 
/ Baudelaire, et le centre, un bouclage des réseaux humides ainsi que la création d’une aire de retournement 
qui fait défaut à l’actuelle impasse Albert Camus. 
 

• L’absence ou l’encadrement du développement des écarts constructions. 
 
 

II-2.5.c RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

La Commune est concernée par le risque d’inondation, le bourg s’étant historiquement développé à proximité 
du Doubs (Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Doubs central, approuvé par arrêté préfectoral 
du 28 mars 2008 et modifié le 16 février 2009 / Territoire à Risque Importants d’Inondation (TRI) sur le secteur 
Belfort-Montbéliard par arrêté du 12 décembre 2012 / Plan de Gestion du Risque d’Inondation Rhône-
Méditerranée 2016-2021). Le risque émane du débordement des cours d’eaux, des remontées de nappe et du 
ruissellement. 
 
Plusieurs épisodes de coulées de boues ont fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle dont un épisode très 
récent sur une maison de la Grande Rue à l’entrée de ville Est (en arrivant de Médière). 
Concernant le risque de glissement de terrain, le territoire communal est concerné par les quatre niveaux d’aléa. 
Les secteurs les plus sensibles se répartissent particulièrement au niveau des pentes.  
 
Le territoire communal est localement concerné par le risque d’affaissement-effondrement du fait de la 
présence plus d’indices karstiques (dolines, fosses, gouffres, etc.). 
 
La commune se situe en zone de sismicité 3 (modérée) ce qui signifie que les règles de construction 
parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions 
particulières. 
Enfin, le bourg de l’Isle-sur-le-Doubs est également faiblement concerné par un risque de retrait-gonflement 
des argiles en aléa faible, sauf ponctuellement en aléa modéré. 
 
Concernant les risques technologiques, la Commune est concernée par le risque de transports de matières 
dangereuses par voie routière et ferroviaire, le transport d’électricité (une ligne de 63kV) et un risque de rupture 
de barrage du Châtelot situé à une quarantaine de km de l’L’ISLE-SUR-LE-DOUBS. La Commune se trouve en 
« Zone d’Inondation Spécifique » (ZIS), où la submersion y serait plus importante que celle de la plus grande 
crue connue. Elle abritait également deux ICPE non agricoles dont une qui a cessé toute activité et une autre en 
cessation et abrite encore 4 ICPE agricoles. 
 
L’orientation n°14 du PADD prévoit de prendre en compte les risques naturels et technologiques dans le 
développement spatial de l’urbanisation et le règlement. 
 
Les risques naturels présents sur le territoire communal sont pris en compte dans le développement spatial de 
l’urbanisation et le règlement du PLU, dans le respect des plans de portée supérieure lorsqu’ils existent, ou en 
fonction de l’état de connaissance du risque pour ceux qui ne font pas l’objet de plans de prévention. 
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Comme le prévoit cette orientation du PADD, une vigilance particulière a été portée concernant le risque de 
coulée de boues, d’éboulements ou de chutes d’arbres sur le Grande Rue et la rue du Moulin. Les constructions 
déjà existantes sont classées en zone constructible mais il n’y a pas d’extension possible. La limite de zone 
urbaine est légèrement étirée à l’arrière du front bâti pour ne pas nuire à la réalisation d’équipements de 
sécurité de type dispositifs techniques ou murs de soutènement. Le front rocheux n’est pas classé en élément 
du patrimoine végétal à protéger car sa position en surplomb des constructions de la Grande Rue et de la rue 
du Moulin, fait que ces dernières sont exposées à un fort risque de chutes d’arbres. Aussi, le traitement végétal 
de ce front rocheux ne peut pas s’envisager de manière uniforme par une prescription du PLU mais bien au cas 
par cas. Une prescription réglementaire de type L151-23 du code de l’urbanisme n’est donc pas apparue 
adaptée. 
Les Orientations d’Aménagement et de programmation prévoient un volet environnemental relatif à 
l’imperméabilisation et à la gestion des eaux pluviales assez significatif, et au-delà des seules exigences légales. 
Le règlement des zones concerné est cohérent avec les OAP et les complète. Confère leur présentation en pages 
134 et suivantes. 
Deux emplacements réservés, n°18 et 19 sont voués en tout ou partie à être affectés à des ouvrages ou 
installations de gestion des eaux pluviales pour réduire les risques d’inondation par ruissellement 
principalement dans le secteur de la rue du Magny. 
 
Les risques technologiques présents sur le territoire communal sont également pris en compte dans le 
développement spatial ainsi que par une information de la population et une association des gestionnaires des 
infrastructures à l’établissement du PLU. 
Pour tous ces risques une non aggravation de l’exposition des biens et des personnes a été recherchée autant 
que possible. 
 
Se référer à la partie 1.4 du rapport de présentation « Analyse des incidences sur l’environnement » pour l’analyse 
détaillée de la prise en compte des risques naturels et technologiques. 
 

II-2.6 THEME 5 : MOBILITES – EQUIPEMENTS- ECONOMIE, COMMERCES, TOURISME, COMMUNICATIONS 

NUMERIQUES ET RESEAUX D’ENERGIES 

II-2.6.a ÉQUIPEMENTS ET MOBILITES 

Synthèse de l’état des lieux et des enjeux : 
L’ISLE-SUR-LE-DOUBS dispose globalement un bon niveau d’équipements publics par rapport à la taille de la 
ville. De plus, la plupart des équipements ne sont pas saturés, que ce soit en termes de réseaux, d’équipements 
scolaires ou sportifs, le cimetière, etc. Toutefois il a été identifié des besoins de requalification de nombre 
d’entre eux (équipements scolaires, de la Petite Enfance, bâtiments communaux de la place A/ Briand…) ainsi 
qu’un besoin de développement de la déchetterie intercommunale. 
 
Il existe de nombreux équipements, services et commerces à L’ISLE-SUR-LE-DOUBS (28 commerces diversifiés), 
notamment dans le secteur de services à la personne et les administrations. Le secteur de la santé est bien 
représenté et sera probablement amené à être conforté en lien avec le vieillement de la population. Malgré 
tout, plus des deux tiers des actifs vivant à L’ISLE-SUR-LE-DOUBS partent travailler dans une autre commune, 
principalement dans le bassin Montbéliardais suivi par ceux des communes de PAYS DE CLERVAL et ANTEUIL. 
 
Les principaux sites d’équipements et services structurants sont au nombre de huit (noyau historique/Mairie, 
pl. Aristide Briand, Av. de la Gare, secteur du Magny, École Bourlier, collège/gymnase, centre commercial 
d’Intermarché et ZA de la Combe Rosiers). 
 
Si l'on analyse la structure de la ville dans sa globalité, force est de constater que certains de ces équipements 
souffrent d'un isolement géographique qui est accentué par une insuffisance (voir même une absence) de 
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liaisons douces. Le Canal et la voie ferrée constituent des barrières fortes aux liaisons piétonnes puisqu’il n’y a 
qu’un seul point de franchissement sur le centre, par la RD 31 (rue de Magny). 
La ville est particulièrement étendue et la circulation interne, en l’absence de transport collectif, se fait 
majoritairement par voiture. Les quartiers d’habitat développés récemment au Sud du bourg se trouvent bien 
éloignés du centre ancien.  
S’agissant de la trame viaire au sein du bourg, les espaces publics sont tantôt confortables (avec l’aménagement 
de trottoirs aisés pour les piétons), tantôt peu propices aux déplacements piétonniers (point noir du passage à 
niveau sur la voie ferrée – D31 rue M. de Lattre de Tassigny).  
 
Au-delà de la répartition des principaux points d’animation, le principal équipement de mobilité à développer 
est la gare ferroviaire, sise dans le centre, mais soufrant de difficultés d’accessibilités, tant véhicule qui piétonne. 
 
La traversée de la commune par l’Eurovéloroute n°6 est aussi un élément important à prendre en compte pour 
favoriser l’intermodalité et le tourisme. 
 
L’accessibilité de la ZA de la Combe Rosiers a été un point de vigilance au titre du SCOT puisqu'il s'agit du secteur 
économique majeur de la Commune. Toutefois son accessibilité piétonne a désormais été améliorée par 
l’aménagement récent de trottoirs rue de la Poussoure. 
 
Un second axe identifié par le SCOT est matérialisé plus à l’Ouest en direction des faubourgs et de la Rue du 
Lieutenant Henri Bourlier, toujours en appui de la Rue de la Poussoure. Il rejoint une observation du diagnostic 
du PLU, relevant un déficit de liaison Est/ouest sur ces quartiers sud de la ville. 
 
En matière de stationnement, le constat est celui d’une offre plutôt élevée et globalement homogène. Toutefois 
certains déséquilibres sont observés avec par exemple une sur-représentation sur la place A. Briand et des 
points d’insuffisance tels que la Grande Rue, les cités ouvrières ou le parking du péage de l’A36. 
 
Pour finir, les enjeux de la mobilité forestière se portent essentiellement sur la partie sise au sud de la ville. 
L’ISLE-SUR-LE-DOUBS dispose d’un bon réseau de chemins agricoles et chemins forestiers avec notamment un 
Syndicat intercommunal créé pour la gestion du cheminement forestier du massif du Miémont. Il n’existe pas 
d’activité de stockage ou de transformation de la filière bois sur place. Les grumes sont transportées dans 
d’autres communes par l’ensemble du réseau routier départemental et autoroutier. 
Pour mémoire, les mobilités agricoles sont globalement bonnes sur la partie sise au sud de la ville, mais 
problématiques concernant les abords de la ville et la vallée inondable du Doubs. 
 

Les orientations du PADD et la manière dont elles sont traduites dans les pièces réglementaires : 

Concernant les équipements et la mobilité, le PADD prévoit 3 orientations : 

• Orientation n°15 : Organiser le développement pour soutenir le tissu des équipements et services à la 
personne dans le centre 

• Orientation n°16 : Organiser le développement pour limiter la dépendance à la voiture individuelle et 
développer les modes de déplacement alternatifs 

• Orientation n°17 : Organiser le développement pour limiter la construction supplémentaire de linéaires 
de réseaux 

 

L’orientation 15 prévoit d’organiser le développement pour soutenir le tissu des équipements et services à la 
personne dans le centre. 
Elle établit que le PLU soit un outil d’organisation du développement afin en premier lieu d’optimiser les 
équipements publics et de soutenir le tissu des équipements et services à la personne, le diversifier et le 
développer, en particulier dans centre bourg.  
Il s’agit d’accroitre l’attractivité de ce dernier, un peu en perte de vitesse (indispensable pour l’attractivité 
globale de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS), sachant que le centre bourg est aussi la zone la plus accessible aux séniors, 
moins mobiles que les autres catégories pour s’achalander et se soigner. 
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La traduction de cet objectif passe notamment par le choix de centralités commerciales limitativement 
identifiées et en compatibilité avec le SCOT du Doubs Central, mais aussi par des opérations de requalification 
des principaux espaces publics structurants tels que la Place du Magny et la place Aristide Briand, mais aussi par 
le développement des modes de déplacements alternatifs (piétons et cycles). 
Cette orientation participe, avec d’autres orientations du PADD, à la recherche d’un maintien de la population 
active sur le territoire communal, ce qui contribuera à limiter les déplacements pendulaires vers d’autres bassins 
d’emploi. 
 
Cette orientation trouve également une traduction concrète dans la fixation d’un objectif démographique de 
légère croissance, et donc le nombre et programmation des zones constructibles à vocation d’habitat, car le 
maintien d’une certaine dynamique démographique influence directement le soutien au tissu commercial. 
 
De plus, la création d’une zone de diversité commerciale à protéger ou à développer au titre de l'article L151-
16 du code de l'urbanisme est une première à L’ISLE-SUR-LE-DOUBS. Elle couvre le centre ancien et le linéaire 
commercial de la rue du Magny. 
Dans cette zone, l’implantation de commerces d’une surface de vente de plus de 500 m² de surface de vente 
est encadrée afin d’éviter de créer de nouveaux pôles de forte concurrence au tissu commercial existant, que 
ce soit les petites cellules comme les plus grandes. Par contre cette zone ne couvre logiquement pas les points 
de vente significatifs déjà existants afin de ne pas empêcher leur pérennité et leur développement car ils pèsent 
lourds dans l’offre d’emploi locale et qu’il est primordiale de les maintenir. 
Sont donc situés en dehors de ce périmètre réglementaire : le pôle Intermarché de l’avenue Joffre qui doit 
connaitre très prochainement un projet de rénovation - extension significatif (autorisation commerciale et 
permis de construire d’agrandissement et de réaffectation de l’ancienne friche industrielle GFD délivrés en 
2019), le point de vente du LIDL en second rang sur la rue du Magny, et la zone d’activité de la Combe Rosiers 
dont la vocation est justement de pouvoir accueillir une diversité d’activités économiques dont commerciales, 
en cohérence avec les politiques intercommunale portées par la CC2VV et le SCOT du Doubs Central. 
 
 
 
L’orientation n°16 prévoit d’organiser le développement pour limiter la dépendance à la voiture individuelle et 
développer les modes de déplacement alternatifs. 
C’est le second axe principal concernant les mobilités. Il vise à organiser le développement pour limiter la 
dépendance à la voiture individuelle et développer les modes de déplacement alternatifs, contribuant à la 
diminution des émissions de gaz à effet de serre.  
La multimodalité est déjà présente au sein de la ville, mais elle mériterait toutefois d’être développée. Cela se 
traduira notamment par : 
 

• La requalification du secteur de l’avenue de la Gare pour améliorer l’accessibilité de la gare ferroviaire 
voyageurs, tant véhicule que piétonne, et ainsi renforcer le rôle majeur de ce moyen de transport. 

 
Cela se traduit concrètement par des actions communales après analyse de la situation et propositions d’actions 
dans le cadre de l’étude de revitalisation du bourg centre, menée sur 2018-2019. Cela a déjà abouti à la création 
d’une extension du parking de la gare SNCF et à la proposition de modifier les sens de circulations et 
aménagements de voirie de l’avenue de la Gare et de la rue du Maréchal Leclerc pour sécuriser le cheminement 
des piétons et cycles. Ces actions se réalisant sur du domaine communal, elles ne nécessitent pas la création de 
prescriptions réglementaires au PLU. 
 
Toutefois, cette traduction nécessite une prescription réglementaire pour améliorer l’accessibilité de la gare par 
voie piétonne depuis le sud du bourg, plus précisément depuis le quartier du Magny, ce qui justifie la création 
d’un emplacement réservé n°4. Les auteurs du PLU ont recherché la meilleure possibilité de percée du front 
bâti ouest / nord-ouest de la rue du Magny pour accéder directement à la gare. 
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Eu égard à l’état des constructions existantes et à l’emplacement de la partie actuellement aménagée en quai, 
le choix de localisation s’est porté sur la parcelle cadastrée AH 57, sachant qu’elle se trouve justement au droit 
du quai, qu’il existe déjà une amorce de cheminement piétonnier appartenant au domaine public, laquelle n’est 
séparé du quai que par une petite et ancienne construction en état de délabrement (non occupée lors des 
études d’élaboration du PLU). Notons que le passage par le grand hangar situé un peu plus au sud-ouest a été 
envisagé mais le propriétaire RFF, interrogé par la Commune, s’y est opposé du fait du besoin qu’il aurait de ce 
foncier et de l’incompatibilité à y faire pénétrer des piétons aux abords immédiats du hangar. 
 
 

• Privilégier le développement dans les espaces interstitiels en cherchant à recentrer l’urbanisation 
nouvelle ou à proximité des pôles structurants de services et d’équipements. 

 

Cette orientation s’est traduite concrètement dans le règlement graphique par le fait de privilégier les espaces 
interstitiels les plus proches du centre et des équipements publics structurants en particulier les services 
d’éducation (écoles, collège, gymnase). Ainsi, et devant respecter un plafond de programmation de production 
de logement et de consommation foncière, le document graphique déclasse plusieurs zones à urbaniser pour 
les restituer à la zone agricole principalement, zones qui se trouvent en situation d’étalement urbain ou parfois, 
même s’ils sont inscrits dans la morphologie globale de la zone urbaine ils se trouvent plus éloignés que d’autres 
secteurs des principaux points d’équipements ou du centre. 
 
 

• Accroitre la capacité du parking de la barrière de péage de l’A36 afin de développer son action en faveur 
du covoiturage, en concertation avec le concessionnaire autoroutier. 

 

La traduction de cette orientation se trouve dans un premier temps par l’association dès le début des études du 
PLU, du concessionnaire gestionnaire de l’A36, le Groupe AREA/APRR. Ensuite, le règlement de la zone naturelle 
dans lequel s’inscrit la bretelle d’autoroute et l’emprise d’un possible parking agrandissement du parking a été 
rédigé afin de permettre ce projet. 
 
Limiter la dépendance à la voiture par l’organisation spatiale de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS passe aussi, comme le 
prévoit le PADD, par la mise en place de schémas de circulation cohérents : 
 

• A la fois dans les nouvelles zones d’urbanisation, par le biais des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation visant en particulier la réduction des impasses véhicules et le renforcement des 
liaisons piétonnes inter-quartiers. 

 

Toutes les OAP prévoient des obligations de création de cheminements piétonniers internes et en connexions 
avec les espaces riverains lorsque c’est encore possible. Ces OAP sont doublées de l’établissement 
d’emplacements réservés au bénéfice de la Commune lorsque cela s’avère nécessaire pour traverser des fronts 
bâtis déjà existants aux abords des zones à projets. C’est le cas des ER n°4, 7 et 10 spécifiquement dédiés aux 
liaisons piétonnes. D’autres ER sont prévus pour permettre parfois le bouclage de réseaux ou la réalisation 
d’aménagements de voirie, incluant aussi l’aménagement d’un passage piétonnier ou un trottoir, comme l’ER 
n°15 par exemple ou les ER n°2 à 6, 8 à 9, 13 à 14 et 16. 
 

 

• Mais également au sein de l’existant lorsque cela est raisonnablement possible, par le biais d’outils 
juridiques du PLU, ainsi que par le biais d’interventions directes des collectivités publiques sur les 
espaces publics, en particulier dans le cadre de l’opération de revitalisation de la ville : création de 
nouveaux aménagements urbains, réaménagements de voies douces, de certains tronçons de 
l’Eurovéloroute, création de nouvelles percées de front bâti, etc. 

 
A noter également qu’à terme, la volonté de la commune est de créer une liaison piétonne Est-Ouest reliant la 
RD 683 à la RD 118. Mais pour cela, il faut traverser le plateau agricole sud de la Commune.  
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Aussi, pour le moment le PLU ne fait que préserver l’amorce possible d’un tel cheminement par l’ER n°16 sur la 
rue Voltaire, mais ne crée pas d’emplacement réservé global. Il n’existe pas d’études techniques pour en 
déterminer le tracé précis et surtout, en l’absence de projets de développements particuliers dans ce secteur 
qui restera agricole à moyen voire long terme, son financement ne pourrait pas être assuré 
 
 
L’orientation n°17 prévoit d’organiser le développement pour limiter la construction supplémentaire de 
linéaires de réseaux. 
Elle prévoit que le PLU contribue à la limitation de construction supplémentaire de linéaires de réseaux en 
optimisant le choix des zones d’urbanisation et les formes urbaines qui s’y inscriront (notamment dans les 
orientations d’aménagement et de programmation). 
 
La traduction cette orientation se retrouve dans le document de règlement graphique et les OAP, construits en 
parallèle, lesquels privilégient les espaces interstitiels pour les zones de développement de l’habitat, et en 
évitant la création d’impasses. Des impasses ont été prévues dans certaines OAP, uniquement lorsque la 
configuration du tissu bâti environnement ne permet pas de prévoir un bouclage sans obérer la faisabilité 
technique, juridique ou financière de l’opération.  
Les choix réglementaires de localisation de zones couplés aux OAP de ces dernières, permettent d’intégrer en 
amont dans les futures opérations d’urbanisme, la création de connexions là où il en manque entre deux 
quartiers existants ou à venir. Citons par exemple l’OAP n°4 des Poirosots qui doit permettre un bouclage 
véhicule entre la rue Émile Zola et la rue Arthur Rimbaud et un bouclage piétonnier entre cette dernière et 
l’impasse Albert Camus, ou encore l’OAP n°5 de la zone du Champ des Croz qui doit permettre une liaison 
« véhicules » et piétons entre la rue Bourilier et la cité ouvrière rue Voulot. 
 
A noter que le SCOT du Doubs central prévoit la création de connexions telles qu’illustrées en page 36 du 
Document d’Orientation et d’objectif (illustration reprise ci-après). Il prévoyait notamment le traitement de la 
connexion entre la ville et la ZA de la Combe Rosier, connexion qui a été réalisée dans le cadre de travaux 
d’aménagement de voirie sur la rue de la Poussoure en 2018, avec création de trottoirs sécurisés pour les 
piétons. 
La question de l’accessibilité en modes doux des axes principaux a été intégrée à l’étude de requalification du 
centre menée en 2018-2019 et a déjà abouti à des travaux d’aménagements de voirie de la rue Bourlier et d’une 
partie de l’avenue Maréchal de Lattre de Tassigny en 2019, avec en cours un projet de création d’une passerelle 
piétonne sur le Canal à la jonction de l’avenue Maréchal de Lattre de Tassigny et la rue du Magny. 

 
Figure 7 : Extrait du Document d’Orientation et d’Objectif du SCOT du Doubs Central de 2016-p.36 
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II-2.6.b ÉCONOMIE COMMERCE ET TOURISME 

Synthèse du diagnostic : 

L’Isle-sur-le-Doubs est un pôle périurbain. Il offre des services et équipements diversifiés et répond bien à la 
majorité des besoins quotidiens / hebdomadaires des habitants du bassin de vie rural. 
Son tissu économique est dominé par le secteur des commerces services et transports divers (avec une 
prédominance pour le secteur automobile), puis en seconde position par l’administration publique. 
Ces dernières années ont vu une tertiarisation de l’activité, mais le caractère industriel du passé est encore 
fortement ressenti, en lien avec le groupe Peugeot implanté à Sochaux-Montbéliard. 
L’offre commerciale est plutôt diversifiée mais à grande échelle, elle se trouve concurrencée par celle des 
agglomérations urbaines (Montbéliard, voire Besançon). Localement, elle présente plusieurs polarités qui, pour 
ne pas se concurrencer directement, doivent se diversifier. 
 
Il est important d’avoir à l’esprit que le taux de chômage des 15 à 64 ans est plus élevé que celui de la 
Communauté de Communes des Deux Vallées Vertes, du Département et de la Région et qu’il est en hausse sur 
le dernier recensement. 
Les 3 principaux employeurs sont : Intermarché, le collège et la maison de retraite. 
Le noyau historique (Grande Rue, rue du Moulin et abords de la Mairie) est sinistré et n’offre plus de 
perspectives de valorisation commerciale (sauf marginales). Par contre les polarités commerciales de la place 
Aristide Briand et du Magny sont encore vives malgré une certaine perte d’attractivité ces dernières années, 
indiquant qu’il n’est pas trop tard et que des actions de soutien et d’accompagnement à l’évolution, devraient 
leur permettre de perdurer, notamment face au développement programmé des pôles commerciaux 
périphériques (ZA Combe Rosier et Secteur Intermarché). 
 
Enfin, L’ISLE-SUR-LE-DOUBS dispose d’un fort potentiel touristique (environnemental naturel de la Vallée du 
Doubs, Eurovéloroute, canal, promenades, parcs…), qui s’est bien développé avec l’Eurovéloroute et la halte 
fluviale, mais pâtit d’une offre d’hébergement quasi inexistante mis à part le camping et quelques gîtes. La 
vocation agricole d’élevage de la Commune est aussi propice au tourisme vert, avec en particulier le cas 
particulier du charmant hameau de la Grange Corcelles. Le classement en secteur UCa pourra peut-être 
impulser une ou plusieurs réhabilitation(s) d’anciens bâtiments du hameau dans la perspective d’un 
hébergement touristique de type gîte ou chambre d’hôte (s’il existe une initiative privée).  Enfin, il est relevé 
aussi une absence d’offre d’emplacements pour camping durant la période de fermeture hivernale de ce 
dernier. 
 
Ainsi, l’orientation n°18 du PADD prévoit de maintenir et développer le tissu économique de la Commune, 
source d’attractivité. 
La difficulté majeure à laquelle la collectivité doit faire face est la faible attractivité économique de la commune 
et l’emploi.  
Le principal enjeu et objectif sociodémographique de ce PLU est d’être malgré cela un vecteur de dynamisme 
économique et de maintien d’un équilibre démographique, notamment par le biais de la politique de gestion 
du foncier économique, la politique de l’habitat et celle d’amélioration du cadre de vie (urbain et touristique) 
afin d’accroitre l’attractivité de L’Isle-Sur-Le-Doubs. 
Le PADD développe les principales traductions de cet objectif dans le PLU à savoir : 
 

• 18a : le développement de l’offre foncière économique de la ZA de la Combe Rosier, en compatibilité 
avec le SCOT du Doubs Central et en cohérence avec le développement, à hauteur d’environ 6 hectares. 

Il est certain que la gestion du foncier économique ne se gère plus aujourd’hui au niveau communal mais 
intercommunal, sachant que la Communauté de Communes des Deux Vallées Vertes (CC2VV) dispose de la 
compétence économique, et que le SCOT du Doubs Central prévoit des orientations spécifiques en la matière 
et avec lesquelles le PLU de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS doit être compatible. 
D’une certaine manière, le PLU de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS ne fait donc qu’entériner les prescriptions du SCOT sur 
ce thème. 
Pour mémoire les dispositions du SCOT du Doubs Central en la matière sont les suivantes : 
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Extraits page 9 de la présentation des choix retenus du SCOT : « Un objectif d’adaptation quantitative de l’offre 
foncière en ZAE « stratégiques », en prévoyant l’ouverture à l’urbanisation de 80 hectares environ à l’horizon 
2032. Cet objectif est cohérent par rapport aux besoins d’implantation des entreprises et par rapport aux projets 
en cours. Il intègre l’ensemble des projets en cours non encore commercialisés sur les ZAE stratégiques. »  

 
Figure 8 : Extrait du Document d’Orientation et d’Objectif du SCOT du Doubs Central de 2016-p.24 
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Figure 9 : Extrait du rapport de présentation du SCOT- Choix retenus page 42 

 
 
Pour mémoire la consommation foncière du PLU révisé représente environ un peu plus de 13 hectares 
composés de : 

• 3,7 hectares d’espaces encore libres dans la ZA Combe Rosiers actuelle (1), 

• 3,13 hectares de rétention foncière NORMINTER (2), 

• 6,3 hectares environ d’extension de la ZA Combe Rosiers (projet porté par la CC2VV qui a déjà engagé 
des démarches de maîtrise du foncier sur cette extension future) 

 

Terrains encore disponibles au sein de la ZA Come Rosier 

actuelle 

Surf. Graphiques 

(m²) 

Surplus T2J 1 557 

Une vente en cours à l'extrémité sud-ouest de la ZA (parc. N°1315) 4 409 

Parc. 1423 partielle 19 509 

parcelle 1410 3 635 

parcelle 1249 3 727 

parcelle 1364 (derrière technivert) 4 108 

Sous total (1) 36 945 m² 

Rétention foncière NORMINTER 31 291 

Sous total rétention NORMINTER (2) 31 291 m² 

TOTAL TERRAIN DISPONIBLE DANS LA ZA COMBE ROSIERS 

ACTUELLE 

68 236 m² 
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Le SCOT avait projeté en 2016, 10 ha d’extension de la ZA Combe Rosiers (hors rétention foncière) dans un 
tableau en page 42 des choix retenus du Rapport de présentation du SCOT. Un tableau de la page 61 du 
diagnostic nous apprend que la ZA Combe Rosiers était bâtie à hauteur d’environ 10 ha en 2016. L’analyse de 
consommation foncière réalisée dans le diagnostic du PLU indique que la seule construction nouvelle dans cette 
ZAC depuis l’approbation du SCOT en 2016 est celle de T2j d’environ à hauteur d’environ 0,3 ha. 
Par déduction il reste une enveloppe de 9,7 ha (hors rétention foncière), soit presque 12,7 ha si l’on ajoute les 
3, 1 ha de rétention foncière dite NORMINTER. 
Le plafond du SCOT étant de 12,7 ha (de façon très théorique et mathématique), le PLU révisé, en ce qu’il prévoit 
une consommation foncière économique de l’ordre de 13 ha, est compatible avec le SCOT. 
 
 

• 18b : la définition de polarités commerciales prioritaires pour l’implantation nouvelle ou le 
développement de surfaces commerciales de grande ampleur (égales ou supérieures à 500 m² de 
surface de vente) : 

o La centralité urbaine de l’L’ISLE-SUR-LE-DOUBS 
o Le centre commercial route de Besançon 
o Le secteur de la Combe Rosiers 

Les choix du PADD et du zonage sont compatibles avec le SCOT du Doubs Central qui indiquait 3 zones de 
polarités commerciales très globales. Le PLU révisé a repris ces polarités et les a affinées en matière d’emprise. 
Ainsi les quatre zones économiques du PLU sont situées dans la localisation prévue par le PADD et du PLU et le 
SCOT (UA av. Foch, UA Come Rosiers, 1AUA rue du Magny et 2AUA Combe Rosiers). 
 
 

• 18c. L’optimisation des zones économiques principales actuelles à savoir la densification de la zone 
stratégique de la Combe Rosiers et le développement de la polarité commerciale de l’avenue Foch par 
la reconversion de l’ancienne friche industrielle de GFD. 

Le règlement graphique du PLU prévoit en conséquence le classement de ces zones économiques en zones UA, 
dont le règlement permet une certaine densification par des droits à bâtir conséquents. 
 
 

• 18d : une reconquête ou reconversion des anciennes friches industrielles ou commerciales telles que 
l’ex GFD (confère point ci-avant), mais aussi l’emblématique bâtiment « 1911 » près de la Mairie et celle 
de l’ancien supermarché RAVI rue des Arbues. 

 
Le règlement et les OAP prévoient en conséquence : 
 

o le classement de l’ancienne friche économique GFD en zone UA à vocation principale 
économique et soumise à une OAP élaborée dans le cadre d’une modification du PLU de 2018 
et sur la base de laquelle un permis de construire a été octroyé en 2019, incluant une 
reconversion de la friche vers une destination commerciale. 
 

o de l’ex friche du magasin RAVI en secteur UCr pour une reconversion vers l’habitat. 
Eu égard au tissu urbain environnant exclusivement tourné vers l’habitat, et à proximité du centre, de ses 
commerces et de la Gare, il a été fait le choix d’affecter à cette friche une nouvelle destination d’habitat. Il 
s’agira d’habitat collectif afin de permettre une diversité de l’offre de logement dans la production neuve prévue 
au PLU, laquelle trouve mieux sa place proche du centre que dans les quartiers périphériques pavillonnaires. Ce 
site d’habitat collectif devrait permettre une offre de logement intéressante pour les séniors (du fait de la 
possibilité de disposer de petits logements avec ascenseur et de la proximité des commerces et services de 
santé et à la personne du centre), mais aussi aux étudiants du fait de la petite taille des logements et de la 
proximité avec la Gare. 
 

o Un classement en zone UC pour le bâtiment 1911. La réglementation très ouverte de la zone 
UC en termes de destinations possibles, permettra de ne pas restreindre les éventuels projets 
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de réinvestissement de ce bâtiment (propriété intercommunale), pour lequel rien n’est arrêté 
pour le moment. 

 
 

• 18e : Le maintien et l’encouragement de la mixité de fonctions lors de la rédaction du règlement 
notamment, en prévoyant des possibilités d’implantations nouvelles compatibles avec le caractère de 
l’habitat. 

Cette mixité de destination est présente dans les articles 1 et 2 des zones à vocation principale d’habitat (U, UC, 
1U), lesquelles acceptent les constructions économiques sous réserve qu’elles « n'entrainent pas de danger en 
termes de sécurité et de salubrité publique, d'inconvénients ou de nuisances substantielles (visuelles, sonores ou 
olfactives) jugées incompatibles avec l’habitat ». 
 

 

II-2.6.c COMMUNICATIONS NUMERIQUES ET RESEAUX D’ENERGIE 

Concernant les télécommunications, L’ISLE-SUR-LE-DOUBS dispose d’une bonne desserte de réseau mobile sur 
le bourg, un peu moins sur les écarts de construction. Plusieurs émetteurs se trouvent sur la Commune. 
 
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 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) pour 
l’exploitation et la commercialisation du réseau fibre optique. 
 
Concernant les réseaux d’énergie, L’ISLE-SUR-LE-DOUBS est concernée par le Plan Climat Énergie du Doubs 
Central (PCET) dont s’est pourvu le PETR du Doubs Central. 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). 
Ce SRCAE a été approuvé le 22 novembre 2012. L’ISLE-SUR-LE-DOUBS y est qualifié de territoire favorable au 
développement de l’éolien sans secteur d’exclusion. 
 
 
L’orientation n°20 du PADD est d’encourager le développement des communications numériques et des 
réseaux sur le territoire. 
Cette orientation prévoit que le PLU permettre le développement des communications numériques porté par 
les autorités compétentes, tout en prenant en compte la protection des paysages et le nécessaire principe de 
précaution s’agissant de la protection de la santé humaine. 
C’est la raison pour laquelle le règlement du PLU n’impose la mise en souterrains des réseaux secs de façon 
stricte que dans les zones urbaines (supposées viabilisées). 
Pour les zones naturelles, et afin de prendre en compte la préservation de la qualité des paysages relevée dans 
le diagnostic du PLU mais aussi dans le SCOT, la mise en souterrain est également imposée. Toutefois les articles 
15 des zones N et A prévoient une possibilité d’exception en cas de « difficulté excessive ». 
Il s’agit ici en particulier de prendre en compte le fort surcoût que peut générer l’enfouissement des réseaux 
secs sur de longues distances, ou bien encore lorsque l’enfouissement pose des difficultés techniques (comme 
on peut en trouver sur l’enfouissement des lignes THT par exemple). 
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L’orientation n°20 prévoit aussi que le PLU intègre un réflexe numérique dans la politique d’aménagement et 
les travaux, afin de préparer au mieux l’arrivée de la fibre jusqu’aux foyers. 
L’article 15 des zones 1AU et 1AUA, lesquelles doivent faire l’objet d’opérations d’aménagement préalablement 
à la réalisation des constructions, prévoit donc que : « Les opérations d’aménagement doivent prévoir les 
aménagements techniquement compatibles avec une desserte des futures constructions en fibre optique. Dans 
le cas où le réseau de télécommunication existant sur lequel l’opération d’aménagement doit se desservir ne 
serait pas encore adapté à ce type de desserte, le réseau de télécommunication à créer par l’opération 
d’aménagement doit être conçu de manière à pourvoir être directement et aisément raccordable au réseau de 
fibre optique quand celui-ci sera mis en place». 
 
 
 
L’orientation n°21 prévoit d’encourager le développement des réseaux de chaleur et le développement des 
énergies renouvelables les moins impactant d’un point de vue paysager. 
Le PLU doit permettre le développement des réseaux de chaleur et notamment les deux projets de chaufferies-
bois actuellement en réflexion (site scolaire de Bourlier et la Halle aux Grains). 
Le règlement du PLU ne s’oppose donc pas à ce type de projets, lesquels se trouvent dans des zones urbaines à 
dominante d’habitat. 
 
Le PLU doit également permettre le développement des équipements de production d’énergies renouvelables 
en particuliers individuels tels que les panneaux solaires mais aussi ne pas fermer la porte à l’exploitation 
éventuelle du potentiel de production d’énergie hydraulique du Doubs, qui est une fonction historique de ce 
dernier dans la Vallée. 
C’est l’une des raisons pour laquelle le règlement du PLU concernant l’aspect extérieur est assez ouvert, et ne 
devrait donc pas être un obstacle aux équipements de productions d’énergie individuels de type panneaux 
solaires au sol ou sur toiture. 
Concernant la production d’énergie hydroélectrique, la commune accompagne un projet de création de 
turbines électriques en amont et en aval de la Mairie, sur le grand barrage et le petit barrage. Le secteur Ne lui 
est consacré. 
Ce projet sera soumis à des obligations de prise en compte de l’environnement et notamment sera encadré par 
le livre V du Code de l’Energie ainsi que la législation sur l’eau, codifiée dans le Code de l’Environnement, en 
application de l’article R214-1 du Code de l’Environnement qui constitue la nomenclature des installations, 
ouvrages, travaux et activités soumises à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau.  
 
 
Le développement de l’éolien n’est pas spécifiquement recherché par la Municipalité, mais le PLU conservera 
la possibilité d’implanter des éoliennes en compatibilité avec le SCOT puisque la Commune est identifiée comme 
un territoire favorable par le SRCAE. 
Dans un objectif de préservation de la biodiversité, des paysages et de l’agriculture, le développement de 
nouveaux projets éoliens, est conditionné à un examen approfondi des enjeux écologiques, paysagers et 
agricoles des lieux. 
Cela se retrouve dans une prescription des articles 2 de la zone N et de la zone A prévoyant que « Les 
constructions relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques 
et assimilés » sont autorisées sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité 
agricole, pastorale ou sylvicole du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des paysages ». 
Outre cette clause dans le PLU, ce principe trouvera à s’appliquer du fait de la réglementation nationale de ce 
type de projets (dans le cadre de l’évaluation environnementale obligatoire de ces derniers). 
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III- LES CHOIX RETENUS POUR METTRE EN ŒUVRE LES OBJECTIFS DU 

PROJET D’AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

III-1 LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE ZONAGE REGLEMENTAIRE 

III-1.1 REPARTITION DES SURFACES PAR ZONES 

 

 

* Surfaces graphiques logiciel Qgis sur application cadastrale BD-PARCELLAIRE IGN 2017 
  

TYPES DE ZONES SURFACE EN HA*

Zone U 58,87

Zone UC 63,64

Secteur Uca 1,36

Secteur UCr 0,56

Zone UA 23,89

Zone UE 14,52

Sous total zones urbanisées 162,85

ZONES A URBANISER

Zone 1AU 10,40

Zone 1AUA 0,73

Zone 2AUA 6,29

Sous total zones à urbaniser 17,42

ZONES AGRICOLES

Zone A 257,94

Secteur Ac 3,30

Sous total zones agricoles 261,24

ZONES NATURELLES

Zone N 628,63

Secteur Ne 1,65

Sous total zones naturelles 630,28

Total commune 1 071,78

Tableau des surfaces du PLU révisé (en ha)

ZONES URBANISEES
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III-1.2 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES ZONES ET MOTIFS DE DELIMITATION 

Le principe du zonage du PLU repose sur la mise en évidence des caractéristiques des grands principes de 
structuration du tissu urbain et des espaces non urbanisés, naturels ou agricoles, du territoire.  
Il a été établi en cohérence avec, plus particulièrement :   
 

• Les objectifs du PADD ; 
 

• L’analyse de la trame urbaine de la commune ;  
 

• L’analyse des habitats naturels et des continuités écologiques établie dans l’état initial de 
l’environnement ;  

 

• Les risques naturels et technologiques affectant le territoire ; 
 

• Le zonage du PLU de 2005 tel que modifié plusieurs fois jusqu’à sa version issue de la modification 
simplifiée du 25/10/2019, avec les modifications et ajustements nécessaires pour la mise en œuvre du 
PADD et pour tenir compte des évolutions législatives. 

 

III-1.2.a LES ZONES URBAINES 

 

U 

 
Zone urbaine résidentielle comprenant essentiellement un tissu d’habitat individuel. Elle 
accueille ponctuellement des activités diverses (commerces/services). Elle permet le 
développement de l’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. Elle interdit les 
nouvelles constructions agricoles sauf exception. 
Elle est concernée par deux OAP : l’OAP n°2 rue Gaspard Gresly et n°8 Champ des Aguyots. 
 

UC 

Zone urbaine historique de centre ancien, à vocation mixte d’habitat et d’activités 
compatibles avec l’habitat. 
Elle comprend deux secteurs particuliers :  
-le secteur UCr dans lequel une opération de renouvellement urbain est prévue, à 
destination principale d’habitat. Ce secteur UCr est couvert par une OAP. 
-le secteur UCa qui correspond à la partie centrale de bâti ancien du hameau de la Grange 
Corcelles. 

UA 

 
Zone urbaine à vocation économique. 
Elle couvre les zones économiques actuelles de la Combe Rosiers, ainsi que celle de l’Avenue 
Foch (INTERMARCHE). Cette dernière est soumise à une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation dans le cadre de sa requalification (résorption de la friche GFD). 
 

UE 

 
Zone urbaine dédiée aux constructions et/ou équipements publics, d’intérêt collectif ou de 
loisirs. 
Elle couvre le secteur du collège/gymnase, déchetterie, le stade des Lumes, le terrain de 
camping et pétanque rue des Lumes.  
Cette zone n’est pas concernée par une OAP. 
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Conformément à l’article R.151-18 du Code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent 
être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou 
en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » 
 
Les zones urbaines se déduisent du constat de l’existant en termes de bâti et de viabilité. Globalement, elles 
regroupent l’ensemble de la partie actuellement urbanisée à vocation principale d’habitat et d’activité de la 
commune, tant pour le bâti ancien que pour les extensions les plus récentes de la commune.  
 
Elles s’inscrivent sur l’ensemble du territoire viabilisé dans des normes techniques appropriées à recevoir de 
nouvelles constructions ou des secteurs déjà bâtis. 
L’emprise des zones urbaines s’appuie donc sur les limites urbaines actuelles de la partie artificialisée, lesquelles 
ont été définies dans le diagnostic urbain, notamment à travers des cartographies illustrant les limites de 
l’urbanisation actuelle. 
Ces limites englobent les terrains déjà bâtis et ceux pour lesquels une autorisation d’aménager ou de bâtir en 
cours de validité existe. Ces opérations non encore sorties de terre bénéficient de droits acquis par l’existence 
d’un permis d’aménager, de permis de construire ou certificat d’urbanisme opérationnels, en cours de validité 
et, dans la mesure où elles ne remettent pas en cause une orientation générale du PADD voire même 
contribuent à la satisfaction de certaines, le zonage les entérine. 
 
Les zones urbaines comprennent deux zones d’habitat « UC » et « U », dont la première correspond au centre 
ancien, et la seconde correspond aux extensions plus ou moins récentes de l’urbanisation ou avec un tissu urbain 
plus lâche que la zone UC. 
 

*** 
La zone « UC » est une zone urbaine à caractère ancien à vocation mixte d’habitat et d’activités compatibles 
avec l’habitat. Cette zone s’applique au centre historique (Grande Rue, rue du Moulin, rue de la Velle…), au 
centre ancien en général (Pl. Aristide Briand, rue du Magny…) ainsi qu’au anciennes cités ouvrières.  Ces 
dernières, bien que présentant un caractère pavillonnaire, ont été incluses dans la zone UC car elles présentent 
une compacité importante et le règlement de la zone de centre ancien est conçu spécialement pour permettre 
le maintien des ordonnancements de façade et d’implantation existants (ainsi que de hauteur). Le règlement 
de la zone de centre ancien est donc parfaitement adapté pour favoriser autant que possible la pérennité des 
caractéristiques urbaines spécifiques faisant l’identité et le charme du centre ancien et des anciennes cités 
ouvrières. 
En outre, dans le PLU révisé, les cités ouvrières sont également couvertes par une prescription de protection 
des éléments du patrimoine, telle prévue par l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, eu égard à leur intérêt 
historique et patrimonial majeur, ce qui répond à l’orientation n°10 du PADD. 
Elle accueille également un jardin repéré au titre de son intérêt paysager et écologique, conformément aux 
articles L151-23 et R151-43 du code de l’urbanisme et en traduction de l’orientation du PADD relative à la 
« Nature en ville » n° 6. L’enjeu sur ce jardin est plus fort que sur d’autres jardins similaires en zone urbaine de 
la ville, car il constitue la moitié d’un ilot de verdure au sein d’un tissu bâti dense de la rue de la Tuilerie et de la 
rue du Magny. La Commune a identifié cette parcelle comme nécessaire à la réalisation d’un projet mixte de 
parking et espace vert public, sachant que le parking fait défaut sur les abords de la rue du Magny et des places 
supplémentaires seront à trouver à l’issue du projet de réaménagement de la place prévu dans le cadre de 
l’opération de revitalisation du centre de L’isle sur le Doubs. L’espace vert trouvera idéalement sa place à 
l’arrière de la pace du Magny qui se voudra elle, assez minérale, et densément bâtie, sachant bien sur que toutes 
ces entités devront pouvoir communiquer entre elle (accessibilité piétonne). 
 
 
 
La zone UC est nettement concernée par le PPR inondation du Doubs Central. Le tracé de la zone UC a donc été 
réduit en emprise, afin d’exclure les emprises non bâties classées en zone rouge de PPRi. Toutefois, lorsque la 
zone rouge de PPRI couvre des emprises déjà bâties ou artificialisées ou encore en plein îlot urbain, le zonage 
en UC a été maintenu. Pour ces zones UC couvertes de zone rouge de PPRi, le règlement de ce dernier 
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s’imposera et viendra nécessairement limiter très fortement les droits à bâtir. C’est en particulier sur les arrières 
des propriétés du Quai du Canal que la profondeur de la zone UC a été réduite, suivant le tracé de la zone rouge 
du PPRi. A noter que la zone UC n’a pas été réduite sur les emprises de zone bleue de PPRi puisque le règlement 
de la zone bleue du PPRi permet le maintien en zone constructible, avec simplement des prescriptions spéciales. 
 
La zone UC peut accueillir des équipements (tels que l’église, une école, l’espace d’animations culturelles la 
Halle aux Grains…). Le principe de son existence, outre le fait qu’elle était déjà présente au PLU précédent, 
traduit les orientations du thème 3 du PADD et en particulier l’orientation n°10 du PADD qui vise à protéger ou 
valoriser le patrimoine bâti. 
 
Le secteur « UCr » est l’un des deux secteurs de la zone UC. Son emprise couvre exactement celle d’une 
ancienne friche commerciale, l’ancien magasin RAVI. La totalité de l’emprise de l’ancienne friche est incluse en 
secteur UCr afin que le projet de reconversion choisi par la Commune (de l’habitat collectif pour traduire la 
politique de diversité d’habitat du PADD eu égard à la localisation centrale du terrain), puisse être réalisable 
dans de bonnes conditions sur un relativement petit site (0,56 ha). 
Le secteur UCr est entièrement soumis à une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP n°12). 
 

 
Figure 10 : Friche commerciale ex magasin RAVI rue des Arbues 

 
Le secteur « UCa » de la zone UC, correspond à la partie centrale de bâti ancien du hameau de la Grange 
Corcelles. Les motifs du choix d’un secteur de type UCa sont exposés en page 41. Concernant les limites de 
contour du secteur UCa, elles ont été définies de manière très resserrée afin d’éviter les bâtiments agricoles et 
de n’englober que : 

• Les habitations existantes sises au centre du hameau (occupées ou ancienne habitation) ainsi que leurs 
annexes immédiatement attenantes et les autres bâtiments anciens du centre du hameau qui ne sont 
pas affectés à un usage agricole 

• La voie communale de desserte du hameau et ses abords immédiats au sud afin de permettre de petits 
aménagements à ses abords et de pérenne en compte ceux déjà existants tels que l’ancienne Fontaine, 
et une légère extension de la zone constructible sur le terrain libre qui pointe sur le centre du hameau, 
lequel n’est pas pas boisé et présente l’intérêt de ne pas être concerné par les périmètres sanitaires de 
deux des trois exploitations agricoles situées sur le hameau.  

 
Deux habitations du hameau actuellement occupées ne sont pas incluses en secteur UCa en raison de leur 
localisation trop décalée du centre. Elles constituent l’habitation déclarée de deux exploitations agricoles 
distinctes et peuvent à ce titre se suffire d’un classement en zone agricole. 
Dans ce secteur UCa, les périmètres sanitaires générés par les trois sites d’exploitation agricole continueront de 
s’appliquer conformément à la réglementation en matière d’élevage agricole exposé pour moire en page 107 
du présent rapport. 
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Figure 11 : Extrait du plan de zonage du PLU révisé sur le hameau de la Grange Corcelles 

 

 
Figure 12 : Extrait Périmètres sanitaires supposés sur le Hameau de la Grange Corcelles  

*** 
La zone « U » est une zone urbaine résidentielle comprenant essentiellement un tissu d’habitat individuel. Elle 
accueille ponctuellement des activités diverses (commerces/services). Elle permet le développement de 
l’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. Elle interdit les nouvelles constructions agricoles sauf 
exception. 
Elle est concernée par deux OAP : l’OAP n°2 rue Gaspard Gresly et n°8 Champ des Aguyots.  
Si l’on excepte la zone de centre ancien UC, elle couvre l’intégralité des secteurs bâtis à vocation principale 
d’habitat de la Commune. 
 
Son tracé s’appuie sur l’urbanisation actuelle, déduction faite de la zone UC. Cette zone couvre également les 
anciennes zones à urbaniser 1AU qui ont désormais fait l’objet de lotissement vers le lieu-dit des Crais (rues 

Auguste Renoir, Edouard Manet, rue Pierre Jouffroy…). 
La zone U du PLU révisé est l’équivalent de la zone U du précédent PLU, même si des évolutions de son périmètre 
ont été opérées, ce qui est justifié pages 76 et suivantes. 
 
La zone U n’est que très peu concernée par le PPRi, uniquement un peu vers le hameau Au Champ du Porc et à 
la Ballisterie. Elle exclut donc toute zone rouge ou bleue de PPRNi, sauf lorsqu’il s’agit d’emprises déjà bâties. 
La zone U ne comprend pas de secteur particulier. 

 50 m 

 100 m 
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Un grand nombre des choix de zonage de la zone U ont pour fondement la traduction des orientations du PADD 
tel que présenté précédemment. Il sera ajouté ici simplement que la zone U ne prévoit pas d’étirement de 
manière linéaire de l’urbanisation comme le prévoit l’orientation n°13 du PADD. Cela répond également à la 
demande du Conseil Départemental du Doubs. 
Ce raisonnement vaut aussi bien pour les zones urbaines que pour celles à urbaniser. La Commune a suivi une 
parfaite cohérence sur ce point. Même la petite zone 1AU sur le côté ouest de la Rue Lieutenant Henri Bourlier, 
à l’entrée de la ville, qui pourrait sembler un étirement de l’urbanisation, n’est en fait qu’un équilibrage de 
l’urbanisation déjà présente du côté Est de cette voie. En outre, le maintien en zone constructible de cette petite 
zone a aussi pour objectif la réalisation, à cette occasion, d’un aménagement urbain et/ou routier afin de 
marquer l’entrée de ville de façon esthétique et fonctionnelle. 
 
Lorsque la zone U est limitrophe des espaces agricoles ou naturels, sa profondeur a été tracée sur la partie déjà 
urbanisée intégrant les jardins d’agréments des constructions existantes pour leur permettre des possibilités 
d’évolution. Toutefois, il n’a pas été recherché la possibilité de réaliser un nouveau rand de construction arrière, 
car cela aurait constitué de l’étalement urbain en contradiction avec l’orientation n°5 du PADD, elle-même 
découlant des impératifs législatifs et réglementaires supérieurs (lois Grenelle, SCOT…). 
Cette orientation n°5 du PADD, relative à la lutte contre l’étalement urbain, prévoit explicitement que pour le 
développement de l’habitat, priorité sera donnée aux espaces interstitiels ou sis dans la morphologie du village.  
 
Enfin, deux espaces interstitiels de la zone U font l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation : 

• L’OAP n° 8 Champ des Aguyots. Le site est soumis à une OAP car bien que portant sur une surface de 
3500 m² environ, l’espace libre dans lequel il s’insère présente une surface de plus de 5000 m², ce qui 
d’après le SCOT (norme supérieure qui s’impose au PLU), rend obligatoire l’encadrement de la 
constructibilité par une telle orientation, mais aussi afin de permettre de garantir le respect des objectifs 
d’urbanisme du PADD. 

 

• L’OAP n°2 rue Gaspard GRESLY a été prévue afin de garantir la distribution de 5 lots existants encore 
libres dans un lotissement, afin de ne pas risquer un projet dénaturant l’esprit pavillonnaire aéré du 
quartier. 

 
La question s’est posée de la possibilité de classer constructible le flanc ouest en second rang de la rue de la 
Tuilerie (auparavant classé en zone AU1). Cette option n’a pas été retenue car bien qu’il existe certes sur ce 
flancs deux constructions réalisées en second rang, la majorité des terrains le long de ce coté de la rue de la 
Tuilerie ne sont actuellement bâtis que sur un seul rang. Approfondir l’emprise constructible dans ce secteur 
aurait constitué un étalement urbain, alors que les espaces interstitiels du bourg sont en théorie 
quantitativement suffisants pour atteindre l’objectif de 247 logements prévus au PLU dans le PADD. 
La seule partie de l’ex zone 1AU sise à l’ouest de la rue des Tuilerie qui a été maintenue en zone constructible 
et une pointe au nord, car elle présente un intérêt urbanistique avéré, dont l’aménagement permet de répondre 
à d’autres objectifs communaux (confère sur ce point page 84 et suivantes). 
 
Donc, et du fait qu’il existe par ailleurs d’autres zones sur la Commune susceptibles de satisfaire dans de 
meilleures conditions les besoins en logements, le présent PLU maintient ce site en zone agricole aujourd’hui. 
La possibilité d’une urbanisation future cohérente, avec création d’un vrai schéma de circulation, est préservée 
grâce au fait qu’il n’est pas permis de gâcher le potentiel du site par quelques constructions au coup par coup, 
que  l’ OAP de la zone 1AU n°4 des Poirosots, prévoit un espace en attente pour permettre de réaliser un jour 
une amorce d’une liaison, et qu’une autre amorce de liaison est préservée pour un bouclage à long terme par 
l’emplacement réservé n°16 sur la rue Voltaire. 

 

*** 
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La zone UA : les zones urbaines comprennent également une zone dédiée à l’activité économique UA, même si 
le règlement des zones urbaines à vocation principale d’habitat accepte une mixité de fonctions. 
Les limites de cette zone UA correspondent aux deux principales zones d’activités existantes sur la Commune : 

• le site UA de l’avenue Foch (RD683) 

• la zone d’activité de la Combe Rosiers à l’entrée sud-est de la ville, desservie par la rue de la Poussoure. 
 
Se reporter au tableau des pages 74 et suivantes pour l’exposé du motif de délimitation des zones urbaines et 
des changements par rapport au PLU précédent. 
 

*** 
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La zone « UE » est une urbaine dédiée aux constructions et/ou équipements publics, d’intérêt collectif ou de 
loisirs. Son enveloppe couvre en premier lieu le secteur actuellement déjà aménagé du collège/gymnase. Un 
petit espace interstitiel attenant a été inclut en zone UE, et non pas en zone d’habitat, car de par sa localisation, 
il est le dernier espace libre de l’ilot permettant si besoin le développement du pôle d’équipement. Il est 
d’intérêt général de préserver une possibilité d’évolution à ce pôle d’équipements publics. 
 
Le second site de zone UE couvre exactement les emprises actuelles du site sportif des Lumes, ni plus ni moins, 
puisqu’aucun projet ne nécessitant d’extension n’est prévu pour le moment et que les abords du site étant 
inconstructible, il n’y a pas de risque de pénurie du foncier à long terme si besoin. 
 
Le troisième site de zone UE couvre entièrement le camping privé de ISD ainsi que la zone de loisirs publique 
attenante rue des Lumes (boulodrome, espaces vert, aire de jeux pour enfants et chalet). L’objectif du PADD est 
de pérenniser cette zone de loisirs. Aucun projet précis n’est connu pour le moment s’agissant du camping. 
Aussi, le zonage dédié à ce dernier est maintenu à l’identique du PLU précédent, sachant qu’il offre certaines 
possibilités de développement ou réaménagement internes, dans la limite du PPRi (malgré tout très impactant). 
 
Le quatrième site de zone UE est celui de la déchetterie. La zone couvre l’emprise actuelle de la déchetterie 
ainsi qu’une plateforme appartenant au Conseil Département servant à l’entreposage de matériel de gestion et 
d’entretien de la voirie. La partie apparentant au CD 25 étant sous occupée, il a été évoqué la possibilité en 
réunion avec les personnes publiques associées d’affecter tout ou partie de cette partie soit à l’extension de la 
déchetterie, soit à un autre équipement d’intérêt collectif.  
L’emprise de la zone UE de la déchetterie a été nettement réduite par rapport au précédent PLU, au regard en 
particulier de la topographie très marquée de ses abords qui restreint fortement 
les possibilités d’extension par l’ouest, tandis que par le sud, les espaces sont 
boisés et soumis à la protection du régime forestier. 
Il est malgré tout observé qu’une partie de la zone UE du PLU révisé frappe des 
emprises soumises au régime forestier. Le choix d’y maintenir une zone UE a été 
retenu car d’une part une partie des emprises en régime forestier sont d’ores et 
déjà artificialisées et utilisées aujourd’hui par la déchetterie, et d’autre part, car il 
est important que l’emprise de la zone constructible ne soit pas tracée trop « au 
ras » des installations existantes, ce qui rendrait très compliqué voire impossible 
tout aménagement ou légers développements aux abords immédiates des 
installations existantes. 
Par contre, les collectivités compétentes devront avoir à l’esprit que tout projet de 
construction ou d’aménagement sur les emprises soumises au régime forestier 
nécessitera de procéder préalablement à une procédure de distraction dudit 
régime. 
Figure 13 : Superposition de l’emprise de la zone UE (en bleu) et des parcelles soumises au régime forestier (en marron), au niveau de la 

déchetterie 
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III-1.2.b LES ZONES A URBANISER 

 

  Description 

1AU 

 
Zone destinée à être ouverte à l’urbanisation, dans une vocation principale d’habitat. 
L’urbanisation de ces zones devra se réaliser en une ou plusieurs opérations 
d’aménagement d’ensemble, conformément aux Orientation d’Aménagement et de 
Programmation qui régissent leur développement. 
Elle porte sur 8 sites, tous couverts par une OAP. 
 

1AUA 

Zone destinée à être ouverte à l’urbanisation, à vocation économique. Elle correspond au 
secteur des abords du LIDL actuel. Son aménagement devra se réaliser en une opération 
d’aménagement d’ensemble, conformément à l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation qui la régie. 
 

2AUA 

 
Zone destinée à être ouverte à l’urbanisation après une évolution du PLU, dans une vocation 
principale économique, et lorsque les capacités des équipements publics nécessaires à son 
développement seront suffisantes. 
Elle couvre un espace actuellement agricole voué à la future extension de la zone 
économique de la Combe Rosiers. Elle ne fait pas l’objet d’une OAP puisqu’elle n’est pas 
opérationnelle. 

 
 
Conformément à l’article R.151-20 du Code de l’urbanisme, les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». 
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.  
 
« Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant d’assainissement 
existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas 
échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont 
autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation 
et, le cas échéant, le règlement.  
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant 
à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou 
à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de 
programmation de la zone ».  
 

Les emprises des zones « 1AU » (zones opérationnelles à vocation principale d’habitat) ont été arrêtées en 
fonction de la configuration des terrains, croisée avec les objectifs du PADD. La liste de ces 8 zones est la 
suivante. Elles ont un potentiel de 182 logements en tout. Ces zones sont opérationnelles c’est-à-dire qu’elles 
peuvent accueillir des constructions sans nouvelle modification du PLU, du moment que les terrains aient 
préalablement fait l’objet d’une procédure d’aménagement d’ensemble dans les conditions définies aux 
Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
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n° d'OAP 
N° 

d'espace 
interstitiel   

Libellé de la zone 
SURFACE en ha 
(pris en espace 

interstitiel) 

SURFACE 
en ha (pris 

en 
étalement 

urbain) 

Nbre de 
logements 

prévu 
(si destination 

habitat) 

Dont 
individuel 
isolé ou 
jumelé 

1 8 Zone 1AU Les Aguyots 2,92  0 49 35 

3 12 
Zone 1AU Impasse des 

Murots  
0,3  0 6 0 

4 13 
Zone 1AU Les 

Poirosots  
2,51  0 48 20 

5 16 
Zone 1AU Champ des 

Croz  
0,74  0 25 5 

6 17 
Zone AU de la Grande 

Corvée  
1,22  0 15 15 

7 25 
Zone 1AU Derrière 

Feunans  
1  0 20 8 

9 55 
Zone 1AU Champ du 

Creux  
0,38  0 4 4 

10 56 
Zone 1AU de la Cité 

Immobilière  
1,05  0 15 15 

 

La définition de ces zones résulte de la prise en compte de l’objectif démographique de la Commune et des 
possibilités de création de logements en renouvellement urbain, ainsi que de leur situation en espace interstitiel 
et enfin de leur accessibilité. A ce propos les impasses routières ont été au maximum évitées, même si parfois 
il n’a pas pu être prévu autrement, puisqu’il est très difficile d’agir sur les fronts urbains déjà constitués. 
 
Les zones 1 AU disposent toutes des viabilités suffisantes au droit de ces dernières pour accueillir des logements 
supplémentaires. Par contre parfois, les points de raccordements des zones 1AU seront dictés par la présence 
de tel ou tel réseau sur un flanc ou un autre d’une zone, ce que les OAP organisent. 
 
Les motifs de délimitation de ces zones sont exposés en page 81 et suivantes. Elles font toutes l’objet d’une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation spécifique (OAP), lesquelles sont exposées en page 134 et 
suivantes. 
 
Le PLU ne prévoit aucune zone de type 2AU pour l’habitat, les zones prévues par le second alinéa de l’article 
R151-20 du code de l’urbanisme cité ci-avant. La raison en est simple : toutes les zones d’urbanisation future 
d’habitat prévues au PLU disposent des viabilités suffisantes au droit de leur emprise, ce qui les soumet au 
premier alinéa de l’article R151-20 précité En outre, en raison d’une certaine morosité du marché immobilier 
sur la Commune, il n’aurait pas été pertinent pour la commune de se priver de certains de ses espaces 
interstitiels. Enfin, créer ou maintenir des zones 2AU comme dans l’ancien PLU, au-delà d’une surface totale des 
12 hectares de consommation foncière prévus au PADD et déjà utilisés par les seuls espaces interstitiels, n’aurait 
pas été compatible avec le SCOT ainsi que les objectifs du démographiques PADD.  
 
En l’état actuel de la situation de la commune dont diagnostic figure en première partie du présent rapport, la 
création de zones 2AU d’habitat ne trouve pas de justification, ce qui peut évoluer si la situation factuelle de la 
Commue évolue, que ce soit dans le sens d’une aggravation de la décroissance ou au contrainte d’un regain 
d’attractivité.  
 
Pour mémoire, il est rappelé ici qu’il existe aussi 3 zones de développement de l’habitat en zones urbaines U et 
UC, elles aussi soumises chacune à une OAP, avec un potentiel de 49 logements en tout : 
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n° d'OAP 
(le cas 

échéant) 

N° d'espace 
interstitiel  

(le cas 
échéant) 

Libellé de la zone 
SURFACE en ha (pris 
en espace interstitiel) 

SURFACE 
en ha (pris 

en 
étallement 

urbain) 

Nbre de 
logements 

prévu 
(si destination 

habitat) 

Dont individuel 
isolé ou jumelé 

2 11 
Zone U Rue Gaspard 

Gresly  
0,45 0 5 5 

8 53 
Zone U Champ des 

Aguyots  
0,35 0 4 4 

12 B 
Reconversion ancien 

Supermarché RAVI (déjà 
bâti) 

0 0 40 0 

 

*** 

 
La zone « 1AUA », à vocation d’activité économique, est-elle aussi une zone d’urbanisation future 
opérationnelle. Elle peut accueillir des constructions dans le cadre d’une opération d’aménagement 
d’ensemble, sans nouvelle modification du PLU. 
 
Son tracé est dicté par le tissu urbain déjà fortement bâti comme l’illustre la figure ci-après. Il peut toutefois 
être précisé que :  
 

• L’inclusion de la parcelle n°793 dans son entier répond à l’impératif de disposer d’une accessibilité 
véhicule autre que par une propriété déjà bâtie, que ce soit les maisons de la rue de la Poussoure ou le 
terrain de LIDL. Par contre, l’OAP n’interdit pas la création d’un second accès qui serait intéressant pour 
optimiser l’espace disponible, par le parking actuel du supermarché. Mais en tous les cas, quelle que 
soit la volonté du propriétaire foncier du site du supermarché de participer ou non au développement 
de la zone 1AUA, celle-ci pourra se desservir par la rue Louis Pergaud. 
 

• Tous les terrains libres restants non affectés au projet de zone d’habitat 1AU riveraine, sont inclus dans 
l’OAP. Étant donné la configuration en cœur d’ilot, ne pas en inclure certains pourrait compromettre 
l’aménagement des autres, ce qui constituerait un gaspillage de foncier contrairement aux obligations 
légales de renouvellement urbain et aux volontés municipales de réduire l’étalement urbain en 
privilégiant la reconstruction de la ville sur elle-même. Il est prévu simplement une possibilité de ne pas 
inclure des parties réduites d'emprises destinées à être rattachées à des propriétés bâties d'habitat 
riveraines existantes, sur proposition du futur aménageur, et du moment que cela ne compromet pas 
la réalisation d’un aménagement cohérent de la zone. 

• Une partie de ce cœur d’ilot n’est pas affectée à l’activité économique mais à l’habitat. La zone était 
auparavant entièrement dédiée à l’habitat au précédent PLU. Il a été jugé non opportun dans le PLU 
révisé de créer de nouveaux logements dans l’étroite bande qui sépare le supermarché des maisons de 
la rue de la Poussoure, en raison des risques de nuisances pour les riverains. Alors qu’au contraire, si un 
nouveau rand de constructions économiques non nuisantes s’interposait entre le supermarché et les 
riverains actuels de la rue de la Poussoure, cela les couperait un peu des nuisances du commerce. Le 
PLU révisé double cette mesure de l’obligation de plantation d’une haie entre la zone d’habitat et la 
zone 1AUA (confère la présentation de l’orientation d’aménagement en page 157). 
 

• Les vergers situés au nord du supermarché n’ont pas été intégrés à la zone 1AUE ni à la zone 1AU A en 
raison de leur intérêt écologique et en traduction de l’objectif de nature en ville du PADD (notamment 
orientation n°6 du PADD). 
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Figure 14 : Emprise de la zone à urbaniser économique 1AUA et celle à vocation d’habitat 1AU aux abords du Lidl – fond de plan BD 
ORTHO IGN 2017 

 

La zone « 2AUA » est une réserve foncière pour l’extension future de l’actuelle zone d’activités intercommunale 
de la Combe Rosiers, d’intérêt intercommunale. La Communauté de Communes des Deux Vallées Vertes a défini 
une certaine emprise d’intérêt intercommunal pour cette future extension, dont elle est en cours d’acquisition. 
Le SCOT a également identifié cette zone comme stratégique au niveau du SCOT (confère présentation en page 
53 et suivantes). Le tracé de la zone 2AUA du PLU est identique à celui fourni par la CC2VV, déclaré d’intérêt 
communautaire. Il est adossé au nord-ouest et à l’ouest sur l’urbanisation existante, tandis qu’à l’Est et au sud, 
la limite est celle de l’emprise d’intérêt communautaire établie pour obtenir une emprise d’environ 6 ha, cette 
enveloppe étant celle définie au sein de la CC2VV dans sa répartition stratégique des emprises de zones 
d’activités économiques à développer entre les différentes communes membres, et en compatibilité avec le 
SCOT du Doubs Central. 
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III-1.2.c LES ZONES AGRICOLES 

 

  Description 

A 

Cette zone regroupe les emprises de la Commune, équipées ou non, à protéger en raison 
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  
 
Elle comprend un secteur agricole inconstructible Ap afin de ne pas compromettre le 
développement urbain futur de la commune à long terme. 
 

Ap 
 
Secteur Ap de la zone A. 

 

 
Conformément à l’article R.151-22 « Les zones agricoles sont dites " zones A ". « Peuvent être classés en zone 
agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles ».  
 
Cette zone regroupe les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, c’est-à-dire les terres agricoles, et les installations 
et exploitations agricoles (hormis celle qui perdure en zone U à savoir une seule exploitation rue du Moulinot). 
 
Les évolutions de la zone A du PLU révisé par rapport à celui de 2019 sont expliquées en pages 91 et suivante.  
 
La zone A couvre environ 258 hectares représentant approximativement 24% du territoire communal. Cette 
zone comporte un secteur Ap : secteur agricole inconstructible afin de ne pas compromettre le développement 
urbain futur de la commune à long terme, mais aussi pour préserver la perspective bucolique de cette séquence 
d’entrée de ville. Dans ce secteur toutes constructions sont interdites même celles nécessaires à l’activité 
agricole (sauf les équipements d’intérêt collectif et services publics). 
 
Les limites de ce secteur Ap ont été déduites de l’urbanisation existante (RD 963, lotissements riverains, 
cimetière), et au sud, par la nouvelle limite de la zone économique UA, laquelle a été légèrement agrandie pour 
les motifs exposés en page 79. 
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III-1.2.d LES ZONES NATURELLES 

 

 Description 

 

N 

 

 
Cette zone regroupe les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison soit 
de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une 
exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de 
préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques 
notamment d’expansion des crues.  
 
Elle comporte un secteur Ne de constructibilité limitée, lequel autorise explicitement les 
équipements de production d’énergie renouvelable. 
 

Ne 
 
Secteur Ne de la zone N. 

 
Conformément à l’article R.151-24 du Code de l’urbanisme « Les zones naturelles et forestières sont dites " 
zones N ". 
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison :  
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point 
de vue esthétique, historique ou écologique ; 
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ». 
 
La zone N est une zone de protection stricte. Elle relève d’une part du constat de la partie boisée et d’autre part 
du résultat de l’analyse environnementale et paysagère. 
Elle couvre les espaces boisés ou nettement arborés de la Commune, mais aussi le Doubs et ses abords sauf 
dans sa traversée de la ville afin d’une part de prendre acte de la partie urbanisée du centre  historique qui a 
littéralement  « les pieds dans l’eau », mais aussi la réalisation d’aménagements de berges permettant de mettre 
en valeur en terme de qualité d’espaces collectifs, la présence du Doubs dans la ville. 
Concernant le canal, qui est par nature une voie d’eau plus artificielle, il est classé en zone urbaine pour sa partie 
traversant la ville, mais est classée en zone naturelle pour ses tronçons traversant les zones agricoles ou 
naturelles de la Commune. 
Les principaux ruisseaux et leur ripisylve, certaines haies et bosquets, sont également classées en zone naturelle 
pour leur intérêt écologique. 
 
La superficie de la zone N est de 630 hectares environ, soit approximativement 59% du territoire communal.  
 
La zone N accueille un secteur spécifique Ne, qui accepte une constructibilité limitée tournée vers les 
équipements de production d’énergie renouvelable, conformément à l’orientation n°21 du PADD. 
 
Sa délimitation a été définie au vu du résultat d’études de faisabilité menées par un porteur de projet privé 
suivant le cahier des charges pour « l’étude de faisabilité d’une centrale hydroélectrique en Bourgogne Franche-
Comté », rédigé par l’ADEME en octobre 2017. Les emprises obéissent à des impératifs factuels de localisation 
des installations déjà existantes, et de celles à aménager qui doivent s’y adapter, au vu des considérations 
environnementales et techniques. 
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Le projet de centrale hydroélectrique sera localisé dans la parcelle AK110 appartenant à la Commune :   
 

• Zone 1 : Construction d'un canal d'amené souterrain aux dimensions suivants 13m de large pour 3.5m 
de profondeur sur la longueur de la zone orange. Après travaux, le canal créé étant souterrain, le parc 
sera remis en état à l'identique au niveau du sol.  

• Zone 2 : Création de la centrale hydroélectrique. 

• La passe à poisson sera construite en rive gauche du barrage.  

• Le projet nécessite également des interventions sur la chute n°3 (seuil Bouraly), situé plus au sud, pour 
la gestion des niveaux d’eau. 

 
 

 
 

Figure 15 : Documents projets communiqués par la société HYDREOLE « source « Rapport d’étude de faisabilité » « Projet d’équipement 
pour la production d’Hydroélectricité du barrage de l’Isle-Sur-Le-Doubs » 
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III-1.3 LES MODIFICATIONS DU ZONAGE PAR RAPPORT AU PLU PRECEDENT 

III-1.3.a LES ZONES URBAINES 

 

ZONAGE 
DU PLU DE 

2005 
modifié 
jusqu’en 

2019 

 
ZONAGE DU 
PLU REVISE 

VOCATIONS 
ET 

DESTINATIONS 
DE LA ZONE 

MODIFICATIONS DE ZONAGE APPORTÉES DANS LE PLU RÉVISÉ* 

U centre 
UC et son 

secteur UCr 

Zone urbaine 
historique de 
centre ancien, 
à vocation 
mixte 
d’habitat et 
d’activités 
compatibles 
avec l’habitat. 
 

L’ex zone U centre fait l’objet des modifications d’emprise suivantes : 
 
-Exclusion de deux dents creuses significatives pour les passer en zone 
1AUA, afin de les soumettre à une opération d’aménagement 
d’ensemble avec réalisation de viabilités internes et d’une 
programmation compatible avec une OAP sectorielle (OAP n°3 et 5).  
 
- Légère réduction de la profondeur de la zone constructible à l’arrière 
du flanc nord de la rue du Moulin et de la Grande Rue afin de ne pas 
permettre d’accroitre la constructibilité à flanc de d’éperon rochaux, ce 
dernier étant potentiellement dangereux (risque de mouvement de 
terrain et de chutes d’arbres). 
 
- Légère extension rue des Lumes (vers le garage Peugeot) pour prendre 
en compte des constructions et aménagements déjà existants. 
 
- Légère extension à l’arrière de la place Aristide Briand, pour inclure le 
Château des Isles, derrière centre commercial sa conciergerie, car ces 
derniers sont existants et font partie du patrimoine bâti ancien de la 
commune. Ils sont aujourd’hui affectés à l’habitat. 
 
- Réduction à l’extrémité Est du quai du Canal à la faveur de la zone 
naturelle pour une partie du canal et pour l’extrémité bâtie du quartier 
de la Balisterie qui sur cette pointe présente un tissu bâti assez lâche et 
concerné par le PPRI. Pour cette pointe, il a donc été préféré un 
classement en zone U dont le règlement est plus adapté à une moindre 
densité que la zone UC. 
 
-Agrandissement pour inclure le LIDL car il constitue un commerce du 
quotidien et que la zone UC a pour vocation principale l’accueil d’habitat 
et d’activités économiques compatibles en termes de nuisances avec 
celui-ci. Par ce choix la Municipalité marque sa volonté que la poursuite 
de l’activité économique sur ce site s’effectue avec une meilleure prise 
en compte de cette problématique de nuisances aux riverains qui, pour 
l’instant, est insatisfaisante d’après le témoigne des voisins directs. 
 
-Création d’un secteur UCa au niveau d’une partie centrale du Hameau 
de la Grange Corcelles, en lieu et place de l’ancienne zone A du PLU de 
2005 (1,36 ha). 

U cités - 
Non repris 
dans le PLU 
révisé 

Cette zone couvrait exclusivement la cité ouvrière des Arbues appelée 
aussi « Les Cités ». Le PLU révisé a fait le choix d’inclure les principales 
cités ouvrières de la Commune en zone UC, dont le règlement est 
spécialement adapté pour des formes urbaines denses, et prévoit d’une 
manière générale le respect des principaux ordonnancements 
d’implantation, de hauteur et de volume lorsqu’ils existent. Les règles de 
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la nouvelle zone UC sont donc tout aussi efficaces pour préserver les 
formes urbaines caractéristiques du centre ancien que celles des cités. 
Par contre, dans le PLU révisé, les cités ouvrières sont également 
couvertes par une prescription de protection des éléments du 
patrimoine, telle prévue par l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. 
 

* Seules les modifications d’emprise significative sont évoquées 
 

 
Figure 16 : Illustration des variations de périmètres entre l’ex zone Ucentre (liseré rouge) et la nouvelle zone UA (aplat rose) 
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ZONAGE 
DU PLU DE 

2005 
modifié 
jusqu’en 

2019 

 
ZONAGE DU 
PLU REVISE 

VOCATIONS ET 
DESTINATIONS 

DE LA ZONE 
MODIFICATIONS DE ZONAGE APPORTÉES DANS LE PLU RÉVISÉ* 

U  U 

Zone urbaine 
résidentielle 
comprenant 
essentiellement 
un tissu 
d’habitat 
individuel  

La zone U, dont le nom a été conservé fait l’objet des modifications 
d’emprise suivantes : 
 
-Réduction de l’emprise de la friche commerciale de l’ancien magasin 
RAVI, pour l’intégrer dans un secteur spécifique de la zone UC car cette 
zone offre les droits à bâtir supérieurs devant permettre la réalisation 
d’un programme d’habitat collectif. 
 
-Réduction de l’emprise sur les terrains encore libres de construction au 
premier plan de la rue Louis Pergaud afin de les intégrer dans les 
opérations d’aménagement d’ensemble qui concernent également le 
cœur de l’espace interstitiel. L’inclusion de ces terrains en zone 1AU et 
1AUA est indispensable pour permettre un aménagement cohérent de 
l’ensemble de cet espace interstitiel étant donné sa configuration 
engoncée, en cœur d’ilot déjà bâti. Ce choix est fait en cohérence avec 
les objectifs législatifs ainsi que ceux du SCOT, et repris dans le PADD du 
PLU, de permettre le développement de la ville prioritairement sur elle-
même c’est-à-dire en optimisant les espaces interstitiels, tout en 
garantissant la faisabilité des objectifs de diversité de l’habitat 
notamment, mais aussi pour garantir la faisabilité technique et 
urbanistique des futures opérations d’urbanisme. 
 
-Réduction entre la rue de la Poussoure et le cimetière, à la faveur d’un 
zonage 1AU afin de garantir la réalisation d’une opération d’urbanisme 
à vocation principale d’habitat avec les viabilités internes et la 
programmation prévue par l’OAP sectorielle dédiée. 
 
- Agrandissement pour englober le cimetière. 
 
- Agrandissement pour englober le secteur U épuration de l’ancien PLU 
rue du Moulinot.  
 
-Réduction de la profondeur de la zone constructible aux abords de la 
rue du Moulinot, à la faveur de la zone naturelle, afin de traduire 
l’objectif du PADD et les obligations issues des textes de portée 
supérieure au PLU visant la réduction de l’étalement urbain et la 
limitation de consommation foncière. Les abords de la rue du Moulinot 
ne sont pas des espaces interstitiels situés à proximité immédiate de 
centre ou des équipements publics structurants. 
De plus, ils bénéficient d’un environnement très naturel à l’intérêt 
écologique identifié dans le diagnostic environnemental comme moyen 
à fort, accueillant notamment des vergers présentant un intérêt 
écologique.  
Les viabilités sont insuffisantes (gabarit de la voirie limité, pas de réseau 
d’alimentation en eaux usées et eaux pluviales). 
L’urbanisation de ces emprises en fin d’urbanisation ne présente pas 
particulièrement d’intérêt en termes de bouclage de schémas de 
circulation et son relatif éloignement du centre engendrerait des 
déplacements quotidiens en voiture majoritairement. 
Enfin la localisation et l’environnement très naturel du site ne 
permettent pas d’y envisager un développement de l’urbanisation de 
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densité soutenue, alors que le PLU vise une densité moyenne d’habitat 
pour les espaces naturels ou agricoles consommés de 20 logements 
hectare. 
 
-Réduction à la faveur d’une zone 1AU au niveau du lieudit Les 
Poirosots, afin de permettre une opération d’aménagement 
d’ensemble avec réalisation de viabilités internes et d’une 
programmation compatible avec une OAP sectorielle (OAP n°4).  
 
- Réduction à la faveur d’une zone 1AU au niveau du lieudit « La Grande 
Corvée », afin de permettre une opération d’aménagement d’ensemble 
avec réalisation de viabilités internes et d’une programmation 
compatible avec une OAP sectorielle (OAP n°6). Une vision d’ensemble 
de la constructibilité s’impose d’autant plus que la configuration de cet 
espace interstitiel est très linéaire. Une urbanisation au « coup par 
coup » aurait tôt fait d’enclaver ou de « gâcher » des surplus de terrain 
non urbanisables ensuite. 
  
- Réduction à la faveur d’une zone 1AU au niveau du Chemin des Croz, 
afin d’inclure des fonds de jardin dont la superficie cumulée excède 
1000 m², ce qui a pour effet de les soumettre obligatoirement à une 
OAP et de les intégrer dans l’objectif de densité minimale prévus par le 
SCOT du Doubs Central. Ces terrains font partie d’un espace interstitiel 
plus vaste, incluant un terrain communal, soumis à une OAP d’habitat 
(OAP n°5). 
 
-Réduction à l’extrémité sud-ouest de la rue de la Tuilerie car les 
parcelles anciennement classées en U ne sont pas bâties et bien que 
disposant des viabilités, elles ne constituent pas un espace interstitiel 
dans l’urbanisation. Or le PADD fixe comme objectif de prioriser le 
renouvellement urbain et de réduire l’étalement urbain. 
Le tracé de la zone constructible urbaine a suivi cette politique partout 
sans exception car il a été fait le constat que les seuls espaces 
interstitiels présents dans le tissu bâti de ISD suffisent à satisfaire les 
besoins en production de logements d’ici 2032 (orientations n°1, 3 et 5 
du PADD). A noter que des terrains communaux ont aussi fait l’objet de 
tels déclassements. 
 
- Agrandissement de la zone U afin d’intégrer les lotissements 
aujourd’hui bâtis des Crais (rues Auguste Renoir, Edouard Manet, rue 
Pierre Jouffroy…), anciennement classés en zone à urbaniser. 
 

U épuration - 
Non repris dans 
le PLU révisé 

Ce secteur accueille un équipement public qui peut se satisfaire tout 
aussi bien du règlement de la zone urbaine classique, puisque celle-ci 
autorise les équipements publics ou d’intérêt collectif. La suppression 
de ce petit sous-secteur permet de simplifier le plan de zonage qui 
gagne ainsi en lisibilité. 
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Figure 17 : Illustration des variations de périmètres entre l’ex zone U (liseré rouge) et la nouvelle zone U (aplat rose) 
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ZONAGE 
DU PLU DE 

2005 
modifié 
jusqu’en 

2019 

 
ZONAGE DU 
PLU REVISE 

VOCATIONS ET 
DESTINATIONS 

DE LA ZONE 
MODIFICATIONS DE ZONAGE APPORTÉES DANS LE PLU RÉVISÉ* 

U dépôt UE 

Secteur de 
l’ancien PLU 
couvrant la 
déchetterie 
intercommunale  

Le PLU révisé ne reprend pas un secteur spécifique à l’activité de 
collecte et tri des déchets, mais a intégré le site de la déchetterie dans 
un secteur dédié aux équipements publics ou d’intérêt collectif, lequel 
accueille aussi les principaux équipements sportifs de la commune 
notamment, le nouveau secteur UE. 
L’emprise UE couvrant la déchetterie présente une superficie de 2,5 
ha, tandis que l’ex zone Udépot en présentait environ 4 ha. 
 

Us UE 

Ex secteur à 
vocation 
scolaire , 
sportive et socio 
culturelle. 

L’emprise de l’ex secteur Us a été englobée en zone UE dédiée aux 
équipements publics ou d’intérêt collectif dans le PLU révisé.  
L’emprise de l’ex secteur Us n’est pas modifiée au niveau du Gymnase 
et collège de la rue Bourlier. 
 

 
 

  
Figure 18 : Illustration des variations d’emprise => à gauche : ex zone U dépôt (liseré rouge) et nouvelle zone UE (aplat orangé) => à 

droite : chevauchement de l’ex secteur Us avec la nouvelle zone UE 
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DU PLU DE 
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modifié 
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2019 

 
ZONAGE DU 
PLU REVISE 

VOCATIONS ET 
DESTINATIONS 

DE LA ZONE 
MODIFICATIONS DE ZONAGE APPORTÉES DANS LE PLU RÉVISÉ* 

U activité UA Zone d’activités 

 
L’emprise de la zone d’activités Combe Rosiers est quasi identique que 
celle du précédent PLU, car elle correspond à des espaces pour grande 
partie déjà bâtis, ou pour lesquels les espaces encore libres font l’objet 
d’investissements publics avec des lots de terrains à bâtir actuellement 
en vente sous la compétence de la Communauté de Communes des 
Deux Vallées Vertes. L’emprise UA a été légèrement agrandie : 

• du coté de la RD 963 au nord du rond-point, afin de rendre 
plus efficiente la forme d’un dernier terrain libre sur cette 
partie de la ZA (derrière l’actuel magasin de motoculture). 
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Comme le terrain est en surplomb de la RD 963 et sera visible 
depuis cette dernière, le règlement de la zone UA comprend 
une clause spécifique de végétalisation à son propos. 

• Vers le nord le long de la rue de la Poussoure afin de combler 
une dent creuse le long de la rue qui était auparavant prévue 
en zone d’urbanisation future de la Combe des Feunans. Cette 
zone d’urbanisation ayant été supprimée et reclassée en zone 
agricole, la dent creuse donnant directement sur la rue a été 
intégrée à la zone économique. La destination économique a 
été préférée à celle d’habitat en raison de la proximité avec le 
poste technique électrique de taille significative riverain. 

 
Concernant le site UA de l’avenue Foch (RD683), les limites de la zone 
d’activités UA ont été définies précisément dans le cadre de la récente 
modification du PLU du 19 janvier 2018, laquelle était principalement 
dédié à l’étude de la reconversion de la friche industrielle GFD, dans le 
cadre d’une extension/réhabilitation du centre commercial de l’avenue 
Foch (actuelle enseigne INTERMARCHE). 
La zone UA intègre le supermarché actuel et ses abords immédiats, 
l’ancienne usine GFD, et l’ancienne lagune de l’usine remblayée. Le 
projet de reconversion extension a fait d’un permis de construire délivré 
et en cours de validité (ZA Foch). 
La limite de la zone UA du PLU révisé est cependant légèrement réduite 
par rapport à celle prévue lors de la modification de 2018 sur des 
emprises au sud encore non artificialisées et situées en zone rouge du 
Plan de Prévention des risques d’inondation. Pour mémoire le PLU a une 
obligation de conformité avec le PPRi. D’autres petites emprises de cette 
zone UA sont en zone rouge de PPRI mais comme elles sont déjà bâties, 
ce dernier n’interdit pas leur évolution et le PLU peut donc les maintenir 
en zone UA. 
  

 
 

  
Figure 19 : Illustration des emprises des zones d’activités existantes (le liseré rouge épais correspond à la limite de l’ancien PLU). A 

gauche ZA FOCH et à droite ZA Combe Rosiers 
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III-1.3.b LES ZONES A URBANISER 

♦ Les zones d’urbanisation future opérationnelles à destination d’habitat 

 

Zones d’urbanisation future opérationnelles à destination d’habitat 

    

ZONAGE 
DU PLU 
DE 2005 
modifié 
jusqu’en 

2019 

 
ZONAGE 
DU PLU 
REVISE 

VOCATIONS 
ET 

DESTINATIONS 
DE LA ZONE 

MODIFICATIONS DE ZONAGE APPORTÉES DANS LE PLU RÉVISÉ* 

AU1 1AU 

Zone à ouvrir 
à 
l’urbanisation 
à vocation 
principale 
d’habitat  

La zone AU1 présentait 33,7 ha dans le précédent PLU. Ce type de zone, 
désormais appelée 1AU dans le PLU révisé, est réduit à 10,24 ha. 
 
A -Les réductions d’emprise : 
 
A1- Les récents lotissements désormais construits ou tout du moins viabilisés, 
division parcellaire effectuée et lots de terrains à bâtir en vente : il s’agit des 
lotissements sur le lieudit de la Grande Corvée et sur le lieudit « Les Champs de la 
Vie Blussans). Du fait de leur forme d’habitat pavillonnaire, ils sont classés dans la 
zone U du PLU révisé. 
 
A2-Une bande de terrain de la zone face au collège, OAP n°1, «Les Aguyots ». Une 
bande de terrain au nord de la zone, en second rang des constructions de la rue 
Henri Bourlier, a été exclue de la zone 1AU pour être rattachée à la zone U 
riveraine, alors que dans le précédent PLU elle était rattachée au projet 
d’opération d’ensemble. 
Il apparait que cette bande de terrain, de par son caractère très étroit, sa 
topographie en bas de pente, et l’absence voie de liaison permettant de la 
raccorder à la rue Henri Bourlier, présentait une difficulté excessive à être 
intégrée dans la future opération d’urbanisme. 
Aussi, il a été choisi de ne pas imposer d’inclure cette bande dans l’obligation 
d’opération d’aménagement unique qui couvre la nouvelle zone 1AU. Toutefois 
rien n’empêche un aménageur de l’y intégrer. Des études plus fine pré-
opérationnelles sur cette zone, sur la base de relevés topographiques précis et 
d’une étude de loi sur l’eau sur l’ensemble de la zone, permettront de déterminer 
avec l’intérêt et la faisabilité de rattacher cette bande à l’opération d’urbanisme 
future. Quoi qu’il en soit, la réalisation de constructions individuelles ou annexes 
desservies par la rue Henri Bourlier par des servitudes privées ne 
compromettraient pas la faisabilité de la zone 1AU Des Aguyots, d’autant plus que 
le PLU a prévu deux petites bandes d’emplacements réservés à travers le front 
bâti existant pour s’assurer à terme de la capacité de raccorder gravitairement les 
futures eaux usées et pluviales de la zone 1AU à la rue Henri Bourlier si 
nécessaire. 
 
A3- La réduction de la zone autour du LIDL, pour en affecter une partie à l’activité 
économique (une partie de la zone passe en 1AUA). Le magasin Lidl et ses abords 
étaient classés en une zone d’urbanisation future à destination principale 
d’habitat au PLU, avec obligation d’une seule opération d’aménagement 
d’ensemble pour la totalité de la zone, y compris le LIDL et son parking. 
De ce fait, tout projet était bloqué, ne serait-ce que parce qu’il était imposé 
d’intégrer les emprises d’un magasin en activité. 
Pour le futur PLU, les élus ont réduit l’emprise de la zone d’habitat future en 
excluant le Lidl et son parking actuel ainsi que ses abords les plus proches car il ne 
paraissait pas pertinent de laisser de nouvelles constructions d’habitat s’implanter 
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immédiatement de manière quasi accolée au Lidl dans une petite bande de 
terrain étroite encore libre au sud-ouest de ce dernier, en raison des potentielles 
nuisances des activités commerciales sur les riverains actuels et futurs, avec en 
particulier le problème les livraisons nocturnes ou très matinales, les 
déclenchements intempestifs d’alarmes et les manouvres des camions de 
livraison avec leur Bip. 
De plus, le site du LiDL, en bordure de la rie du Magny ayant été identifié comme 
une zone de développement commercial prioritaires par la PADD (aplat bleu), et 
en compatibilité avec le SCOT du Doubs Central, il était aussi important de 
conférer à ce point de commercialité certaines perspectives de développement 
économique. Le commerce existant quant à lui est classé en zone UC afin qu’il soit 
soumis à des obligations de compatibilité avec l’habitat en termes de nuisances 
de type de celles que l’on peut légitimement exiger en pleine zone urbaine 
d’habitat et non pas en zone économique dédiée. 
 
Pour la partie restante de cet espace interstitiel, l’emprise d’un verger significatif 
en termes d’intérêt écologique et paysager a été exclue de la zone 1AU, afin 
d’être protégé. Un autre verger un peu plus au sud et un peu moins ancien a été 
lui intégré dans la future zone d’habitat 1AU, car son emprise apparait nécessaire 
à la faisabilité d’un schéma d’urbanisation et de circulation cohérent pour le futur 
quartier. La présence d’un cheminement piétonnier existant a guidé le choix de 
limite de la zone d’urbanisation future d’habitat 1AU, sachant en outre que l’OAP 
place les espaces verts de gestion des eaux pluviales le long de ce dernier afin 
d’une part de l’agrémenter et d’autre part de reculer d’autant les futurs 
logements des emprises commerciales. 
 
 
A4- Le déclassement des ex zones à urbaniser d’habitat (ex AU1) découlant 
principalement de l’objectif de réduction de la consommation foncière du PLU 
révisé. 
 
La majeure partie des réductions de la zone 1AU est le résultat des objectifs de 
réduction de consommation foncière du PADD PLU révisé et de son objectif 
démographique modéré, lesquels ont été fixés pour tenter d’enrayer la 
décroissance démographique, tout en état réaliste en ne prévoyant pas non plus 
des objectifs d’accroissement démographiques manifestement exagérés. 
Pour mémoire, ces objectifs du PADD sont : la possibilité de construire environ 
250 logements dans le PLU révisé, afin de permettre un objectif démographique 
de l’ordre de 3200 habitats d’ici 2032, ce qui représente une consommation 
foncière d’habitat de l’ordre de 13 hectares, une fois les différents critères de 
calcul pondérés selon une méthodologie prévue par le SCOT du Doubs Central en 
matière de rétention foncière et de traitement des dents creuses de moins de 
1000 m² notamment. Une fois déduits les logements déjà en cours de réalisation 
depuis les derniers comptages INSEE et la remobilisation d’une partie des 
logements vacants, le PLU doit dégager un potentiel de création de logements 
neufs théorique de 196 logements (confère tableau en page 10). 
Les choix de zonage ont donc été effectués en catégorisant globalement les zones 
en 3 catégories par priorité décroissante : 

• La catégorie 1 : les dents creuses caractérisées (bâties sur au moins 4 
cotés) et proches du centre ou des équipements scolaires et socio 
culturels de la Commune. 

• La catégorie 2 : les espaces interstitiels constituant des percées 
profondes dans le tissu urbain, mais bâtis sur seulement 3 cotés. 

• La catégorie 3 : les anciennes zones à urbaniser d’habitat opérationnelles 
situées en étalement urbain 
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     A4-1 : Catégorie 1  
 
Les emprises constructibles à vocation d’habitat ont été affectés en priorité aux 
dents creuses caractérisées (bâties sur au moins 4 cotés), et situées au plus près 
du centre ainsi que des équipements scolaires et socio culturels de la Commune. 
Cela répond aux orientations n°5 et 13 du PADD. Ont été exclus les espaces 
interstitiels dont la vocation future n’était pas destinée à l’habitat tels que les 
espaces de vergers à protéger, les espaces nécessaires aux équipements publics 
ou dédiés aux activités économiques et ceux soumis à un risque d’inondation pour 
le principal. 
Ces emprises constructibles en dents creuses, soumises ou non à OAP, ont été 
classées majoritairement en zone urbaine U ou UC, ainsi qu’en zones 1AU (OAP 
n°1, 2, 3, 5, 7, 8, 10 et 12). 
 
 
   A4-2 : Catégorie 2  
 
Puis dans un second temps ont été priorisés les espaces interstitiels constituant 
des percées profondes dans le tissu urbain, mais bâtis sur seulement 3 cotés. De 
fait, ces espaces se trouvent pour la quasi intégralité en jonction avec l’actuelle 
limite de la morphologie urbaine, et se trouvent un peu plus éloignés du centre 
que la première catégorie. 
Plusieurs ex zones urbaines ou à urbaniser opérationnelles du précédent PLU se 
situent dans cette configuration : 
* L’ex zone AU1 près du cimetière en entrée de ville sud le long de la RD 683, dite 
des Feunans 
* L’ex zone U de la Poussoure (OAP n°4) 
* Une partie de l’ex zone AU1 de la Combe Bretagne (appelée « Sur la Tuilerie » 
dans l’ancien plan de zonage) 
* L’ex zone U sise entre les rues des Coteaux et de la Grande Corvée. 
 
Le cumul des surfaces de ces zones et de celles de première catégorie dépassant 
les 13 ha de consommation d’habitat maximum, il a donc fallu faire des choix :  
 
*L’ex zone U entre les rues des Coteaux et de la Grande Corvée est apparue 
prioritaire du fait qu’elle constitue clairement la dernière pièce du puzzle dans 
l’urbanisation d’ensemble de ce secteur des plateaux Est de la Commune, qu’elle 
ne présente pas de difficultés topographiques pour son aménagement ni de 
risques majeurs, et que son intérêt agricole est très faible en raison non pas de la 
nature du sol (qui est classée en valeur agronomique bonne) mais de sa 
configuration très linaire et engoncée entre deux rangs de pavillons (difficultés de 
manœuvres, cohabitation habitat agriculture sur les épandages et traitements 
éventuels…). 
 
*L’ex zone 1AU proche du cimetière (Les Feunans) présente une partie plane mais 
cette dernière est frappée en partie par le périmètre sanitaire de l’exploitation 
agricole d’élevage située rue du Moulinot. En outre ce près, bien que présentant 
une valeur agronomique de valeur « moyenne » au regard de la carte des valeurs 
agronomiques, présente un intérêt agricole encore fort en ce qu’il constitue la 
seule aisance immédiate de l’exploitation agricole précitée située juste en face de 
l’autre coté de la RD 953. De plus, la perspective de la nécessité d’extension 
probable du cimetière à long terme conduit à exclure une urbanisation à court 
terme de cette partie proche du cimetière et de l’exploitation agricole. 
Concernant la partie de cette pièce agricole s’étirant vers le sud, il a été observé 
dans le diagnostic urbain et paysager qu’elle constitue une coupure 
encore naturelle et champêtre participant grandement à la qualité de l’entrée de 
ville sur ce tronçon. Le PADD fixant comme objectif de préserver et d’améliorer la 
qualité de cette entrée de ville, en compatibilité aussi avec le SCOT, la 
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conservation en l’état de cette partie encore agricole apparait indispensable pour 
préserver un certain aspect naturel voire « bucolique » à cette entrée qui souffre 
par ailleurs de points noirs d’intégration en face, sur le front ouest de la RD 983, 
que ce soit au niveau du petit pôle commercial ou de la déchetterie en amont. 
L’extension de l’habitat sur cette partie sud ne semble pas non plus prioritaire eu 
égard à sa topographie marquée et à son éloignement significatif du centre et des 
équipements socioéducatifs principaux de la commune. 
 

*** 
 
A ce stade de la réflexion, il convient de noter que l’emprise des espaces 
interstitiels déjà analysés et considérés comme prioritaires à vocation d’habitat, 
incluant le programme de requalification urbaine d’habitat collectif du site de l’ex 
magasin RAVI atteignent déjà une surface de d’environ 10 hectares et de 156 
logements. 
Les emprises cumulées de l’ex zone U des Poirosots (2,1 ha) et de l’ex zone 1AU 
de la Combe Bretagne (4,4 ha) conduiraient indéniablement à dépasser  
le plafond de consommation foncière de l’ordre de 13 ha du PADD mais surtout 
l’objectif logements de 250. Leur potentiel de création de logements, à raison de 
20 logements par hectare en moyenne est aussi à prendre en compte, sachant 
que le nombre de logements neufs total à atteindre sur le PLU (hors 
remobilisation de la vacance et en comptant les logements déjà en cours de 
réalisation), est de 196 logements (confère tableau en page 10). 
Il s’en suit qu’à ce stade de l’analyse, les choix de classement de zone doivent 
correspondre globalement à une urbanisation de l’ordre de 2 hectares pour la 
production d’une quarantaine de logements environ. Il est donc nécessaire de 
faire un choix parmi ces deux emprises, afin de respecter les objectifs quantifiés 
du PADD et du SCOT. 
 
 
 * L’ex zone 1AU des Poirosots (espace interstitiel n°13 de 2,1 ha et 
correspondant à l’OAP n°9), présente une configuration d’espace interstitiel 
marquée et compacte entre les rues Baudelaire, Victor Hugo, Émile Zola et rue 
Blessonnier. Elle présente une topographie plane et son urbanisation permettrait 
de boucler un schéma de circulation entre la rue Émile Zola et la rue Arthur 
Rimbaud. Sa limite est naturellement maquée par le haut du talus qui descend à la 
Combe Bretagne. 
 
 
*L’ex zone AU1 de la Combe Bretagne (ou « Sur la Tuilerie ») de 4,4 ha est 
historiquement une interruption d’urbanisation liée à la présence d’une combe 
naturelle.  De par cette situation topographique, la partie nord de la Combe 
Bretagne présente une situation en contrebas, ce qui l’expose de fait au 
ruissellement et à un mauvais ensoleillement. Elle est également impactée par 
une bande d’aléa moyen de retrait gonflement des argiles. La partir sud de l’ex 
zone AU1 de la Combe Bretagne présente une altimétrie moins chahutée, mais 
présente à contrario une situation qui relève plus de l’étalement urbain et non de 
l’espace interstitiel au fur et à mesure qu’elle s’élargie vers le sud. 
Enfin cette ex zone AU1 accueille plusieurs entités d’intérêt écologique fort et une 
d’intérêt écologique moyen repérées dans l’état initial de l’environnement. 
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Comparativement, la zone des Poirosots présente un aspect globalement plan, en 
surplomb et donc bénéficiant d’une meilleure exposition solaire, et n’est pas 
exposée aux risques naturels. L’urbanisation de la zone des Poirosots permet de 
réaliser un bouclage du schéma de circulation entre la rue Arthur Rimbaud et la 
rue Émile Zola, pour une consommation foncière de l’ordre d’un peu plus de 2 ha 
à peine. 
L’urbanisation de la zone de la Combe Bretagne permettrait de réaliser une liaison 
véhicule et piétonne très intéressante entre la rue Arthur Rimbaud et la rue des 
Tuileries mais nécessite pour ce faire une consommation foncière d’au moins 4,4 
hectares, soit d’une ampleur de plus du double que celle de la zone des Poirosots 
et conduirait à classer constructible plusieurs éléments végétaux présentant un 
intérêt écologique à travers les talus arborés de part et d’autre de la combe et un 
linaire de haies agricoles dans la direction Nord-sud. 
 
Au vu de ces différents éléments, il a été décidé de prioriser l’urbanisation de la 
zone des Poirosots par son classement en zone 1AU au PLU révisé. En ce sens, le 
PLU révisé reprend la même logique que le PLU précédent qui considérait déjà la 
zone des Poirosots comme un espace interstitiel prioritaire puisque la classait en 
zone urbaine, alors que la zone de la Combe Bretagne n’était classée qu’en zone 
d’urbanisation future opérationnelle (ex AU1). 
 
Toutefois, il apparait que le maintien zone constructible de la pointe nord de la 
Combe Bretagne présenterait un intérêt urbanistique certain, en ce qu’elle 
permettrait de créer une liaison piétonne très intéressante entre les zones 
d’habitat du plateau sud-ouest de la commune (quartier rue Arthur Rimbaud) et 
le centre-ville (par la rue Albert Camus). 
Actuellement, les quartiers « hauts » d’un point de vie topographique n’ont pas 
de liens directs avec les quartiers « bas » des rues Victor Hugo et Louis Pergaud, 
alors qu’ils sont accolés. 
Il a semblé nécessaire de classer constructible une partie de la pointe nord de la 
Combe Bretagne pour créer une jonction inter-quartiers entre l’impasse Albert 
Camus le quartier des rues Voltaire et Rimbaud, à travers la future opération 
d’urbanisme dite des Poirosots (OAP n°4). 
L’urbanisation de la seule dent creuse identifiée comme l’espace interstitiel n°13 
(OAP n°4) ne permettrait pas de créer cette liaison. Intégrer dans l’opération 
d’aménagement la pointe nord de la Combe Bretagne dans l’opération permet de 
créer une jonction piétonne entre le Haut et le Bas et ainsi de créer une 
accessibilité vers le centre (et la Gare) beaucoup plus rapide à pied non seulement 
pour les nouveaux habitants mais aussi pour tous ceux des rues Baudelaire, 
Voltaire, Zola...).  
En outre, cela permettrait de doter l’impasse Albert Camus d’une aire de 
retournement qui fait actuellement défaut, suite à une précédente opération de 
lotir réalisée à minima, sans espace collectif de manœuvre, ce qui pose d’évidents 
problèmes de circulation, de stationnement et d’enlèvement d’ordures 
ménagères. 

Ex zone AU1 de la 

Combe Bretagne Ex zone U des 

Poirosots 
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Enfin, la connexion du plateau des Poirosots aux réseaux publics humides pourrait 
être facilitée par l’inclusion de la pointe de la combe Bretagne à l’urbanisation 
future du plateau (la pointe nord de la Combe dispose des viabilités attenantes). 
 
Aussi, le PLU révisé intègre une petite partie nord de la zone de la Combe 
Bretagne à la future opération d’urbanisme dont le principal est sur le Poirosots, 
dans la perspective d’assurer un bon fonctionnement urbanistique et des liaisons 
inter quartiers du secteur, dans la droite ligne des objectifs du PADD concernant 
les liaisons inter-quartiers et les espaces publics de l’urbanisation future : 
 
Extrait orientation n°9 du PADD 
« Dans les nouvelles opérations d’urbanisme, le PLU initiera et favorisera les 
schémas de circulation cohérents tant pour la praticité au quotidien, la sécurité, le 
lien social, les déplacements à pieds et en vélo, que pour le fonctionnement aisé 
des services publics (courriers, enlèvements des ordures ménagères...).  
[…] 
Ces réflexions devront être cohérentes et techniquement favorables au 
développement maîtrisé et rationnel de la Commune. L’objectif étant que 
l’urbanisation nouvelle rentabilise ou s’accompagne de la réalisation des 
équipements et viabilités adaptés et suffisamment dimensionnés. L’ensemble de 
ces critères devront logiquement contribuer à ce que la nouvelle urbanisation ait le 
moins d’incidences financières possibles sur la Commune ». 
 
 
Ce choix abouti à la création d’une zone 1AU de 2,67 ha, ce qui reste dans la 
limite des plafonds du PADD et contribue directement à la satisfaction de 
l’orientation n°9 du PADD relative à la création de liaisons inter quartiers et à la 
création d’espaces publics de qualité, ainsi qu’à celles relatives à la consommation 
foncière et à la préservation des grands paysages (n°5 et 13). Elle reste 
compatible avec l’orientation n°11 visant la protection des terres agricoles 
puisque l’emprise prévue est tracée au plus juste pour la satisfaction des besoins 
en logements. 
L’OAP de ce secteur (OAP n°4) comprend des orientations visant à prendre en 
compte au mieux les enjeux de topographie, ruissellement accès et connexions 
piétonnes et risque argile). 
 
Cette OAP prévoit que l’ensemble fasse l’objet d’une opération d’aménagement 
unique portant sur la totalité, afin que la faisabilité technique et financière de 
l’OAP soit garantie, sachant que le pourcentage de perte foncière lié aux 
équipements collectifs prévus sur la partie basse de l’opération est plus élevé que 
celui à prévoir sur la partie haute et que les deux doivent pouvoir s’équilibrer.  
 
 
     A4.3- Catégorie 3 : 
 
Il s’agit des anciennes zones à urbaniser d’habitat opérationnelles situées en 
étalement urbain. 
 
*La réduction de l’ex zone AU1 à l’entrée de ville sud-est, le long de la RD 118 (rue 
Henri Bourlier). 
 Hormis le premier rang de construction qui se trouve de fait entre deux 
constructions d’habitat préexistantes, l’ex zone AU du PLU précédent 
représentent un étalement urbain. Or, le comblement des seules dents creuses et 
espaces interstitiels du bourg suffit à pourvoir au besoin de production de 
logements prévu à l’orientation n°3 du PADD. Maintenir en zone constructible 
cette zone dans son entier serait contradictoire avec cette orientation du PADD 
ainsi qu’à l’orientation °5 qui priorise les espaces interstitiels, conformément aux 
objectifs légaux assignés par les dernières grandes lois d’urbanisme (ALUR 
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Grenelle ELAN…) et le SCOT du Doubs Central. Le classement de la majorité de 
cette zone en zone agricole A au PLU révisé répond enfin à l’orientation n°11 du 
PADD qui vise la protection des terres agricoles. 
Le maintien d’un premier rang constructible se justifie aussi en raison de la 
possibilité que cela donne de travailler la qualité de cette entrée de ville, puisque 
l’urbanisation possible, bien que très modérée, sera conditionnée à la création 
d’un aménagement qualitatif marquant l’entrée de ville, dont la localisation a été 
positionnée en face du débouché actuel de la rue Auguste Renoir. 
A terme, ce carrefour sera le premier carrefour routier que l’automobiliste 
rencontrera en entrant dans la commune. Aussi, l’OAP de ce premier plan restant 
à urbaniser prévoit l’obligation d’aménager l’amorce d’un carrefour devant 
marquer l’entrée de ville.   
 
 
 
*La suppression de l’ex zone AU1 sur le plateau Est (lieudits La Grande Corvée et 
aux Ranors) 
Hormis la partie déjà aménagée et construite (sous la forme de lotissements 
pavillonnaires), le surplus non encore aménagé de cette vaste zone est déclassé 
en zone agricole. Cela concerne aussi bien des terrains privés que communaux. 
Cette zone représente un étalement urbain de la commune vers l’Est. Or, comme 
exposé précédemment, les espaces interstitiels préalablement identifiés 
répondent déjà quantitativement et qualitativement aux besoins de création de 
logements identifiés au PADD. Les terrains de cette ancienne zone UA1 étant 
cultivés et présentant de surcroît une bonne valeur agronomique, ils sont 
désormais classés en zone agricole (orientation n°11 de protection des espaces 
agricoles du PADD). 
 
 
 
B -Les extensions d’emprise : 
 
En préalable, il est important de relever qu’aucune « extension d’emprise » 
précitée ne conduit à accroitre l’étalement urbain de la commune. Il ne s’agit que 
de basculements depuis de la zone déjà urbaine ou à urbaniser opérationnelle du 
précédent PLU. 
 
 
B1- L’emprise de la zone 1AU et 1AUA des secteurs d’OAP n°10 et 13 a été 
agrandie jusqu’à la rue Louis Pergaud car ces espaces de premier plan encore 
libres de construction le long de cette rue constitue les points d’accès nécessaires 
pour aménager, avec des viabilités convenables et une programmation 
respectueuse du PADD, la totalité de l’espace interstitiel. Il est donc indispensable 
que ces deniers soient intégrés dans l’opération d’ensemble et non pas qu’ils 
puissent accueillir une seule construction au coup par coup qui boucherait l’accès 
ou compromettrait l’aménagement des arrières de terrain. 
 
 
B2- Cinq sites précédemment classés en zone urbaine ont été intégrés à la zone 
1AU.  
Ces derniers, de par leur taille significative et du fait de leur localisation, sont 
susceptibles d’accueillir une opération d’urbanisme soumise à une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation. Afin de satisfaire aux différents objectifs 
du PADD et en particuliers à ceux de production de logements, de diversité 
d’habitat et de schémas de circulation inter quartiers véhicules que piétonniers, 
ces sites ont été classés en zone 1AU car dans cette dernière il est imposé la 
réalisation des viabilités internes à la charge de l’aménageur et que son règlement 
est plus adapté à la compacité moyenne de l’ordre de 20 logements par hectare 
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que ne l’est celui de la zone U, principalement tournée vers l’habitat pavillonnaire 
peu dense. 
Les 5 sites sont :  
*un espace interstitiel au sud de la rue de la Poussoure, lieudit « Derrière 
Feunans » (OAP n°7) 
*un espace interstitiel impasse des Murots (OAP n°3) 
*un espace interstitiel à la jonction des rues Voulot, Bourlier, Cuvier et des Près 
Verts (OAP n°5) 
*Un espace interstitiel entre les rues de la Grande Corvée et des Coteaux (OAP 
n°6) 
* Un espace interstitiel entre la rue Émile Zola et la rue Arthur Rimbaud. 
 

AU2 - 

Zone à 
urbaniser à 
vocation 
principale 
d’habitat ou 
mixte après 
modification 
du PLU 

Pas d’équivalent au PLU révisé. 
Les zones 2AU d’environ 25 hectares représentaient une réserve foncière pour le 

développement de l’habitat à long terme. Cumulées aux emprises des zones 

potentiellement constructibles opérationnelles (urbaines et à urbaniser), elles 

représentaient une surface de consommation foncière d’habitat de l’ordre de de 

l’ordre de 59 hectares.  

Le PLU révisé devant être grenello-compatible et respecter également le SCOT, il a 

dû réduire drastiquement la consommation foncière permise, en la justifiant par 

rapport à un besoin et à un projet politique rationnels et justifiés. Les anciennes 

zones 2AU étant exclusivement situées en étalement urbain, et les besoins de 

production de logements anticipés d’ici 2032 étant couverts par les seuls espaces 

interstitiels de la Commune, le PLU révisé classe les anciennes zones 2AU en zone 

agricole A, conformément à l’orientation n°11 du PADD. 
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Figure 20 : Illustration des évolutions d’emprises des zones à urbaniser opérationnelles d’habitat (liseré rouge pour les zones de l’ancien 
PLU et hachure rosée pour celles du PLU révisé). 

 

 

Figure 21 : Illustration des évolutions d’emprises des zones à urbaniser opérationnelles d’habitat (liseré rouge pour les zones de l’ancien 
PLU et hachure rosée pour celles du PLU révisé). 
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♦ Les zones d’urbanisation future à destination d’activités économique 

 

Zones d’urbanisation future à destination d’activités économique 

 

ZONAGE 
DU PLU DE 

2005 
modifié 
jusqu’en 

2019 

 
ZONAGE 
DU PLU 
REVISE 

VOCATIONS ET 
DESTINATIONS 

DE LA ZONE 
MODIFICATIONS DE ZONAGE APPORTÉES DANS LE PLU RÉVISÉ* 

AU1 
activités 

1AUA 

Zone à 
urbaniser 
opérationnelle 
à vocation 
économique 

Le précédent PLU prévoyait une seule zone de ce type pour une extension de 
l’actuelle ZA de la Combe Rosiers, à hauteur d’environ 6,5 ha. 
 
Le PLU révisé maintien cette zone mais décale temporellement sa 
constructibilité car il reste actuellement certaines capacités de foncier 
économique dans l’actuelle ZA classée en zone UA (confère page 55). 
Après consultation de la Communauté de Communes des Deux Vallées 
Vertes qui dispose de la compétence d’aménagement des ZAE, il apparait 
que cette dernière ne maitrise pas encore le foncier et qu’il n’est pas encore 
nécessaire d’engager la phase opérationnelle d’urbanisation. Cette zone est 
bien sur maintenue comme une réserve foncière à destination économique 
car elle est d’intérêt communautaire et repérée comme une ZA stratégique 
dans le SCOT du Doubs Central. Elle est donc classée désormais en zone 
2AUA au PLU révisé. 
 
Le PLU révisé crée une nouvelle zone à urbaniser à vocation économique : la 
zone 1AUA de la rue de la Poussoure, attenante à l’actuel supermarché LIDL. 
Les motivations de ce classement sont présentées en page 81. 

 2AUA  
Création au PLU révisé d’une zone 2AUA en lieu et place de l’ancienne zone 
AU1 activités exposée ci-dessus. 

 

 
Figure 22 : Illustration des évolutions d’emprise des zones à urbaniser à vocation économiques (liseré rouge pour la zone de l’ancien PLU 

et hachure bleue pour celles du PLU révisé). 

 
  



  Choix retenus 

   

 PLU de L’Isle-Sur-Le-Doubs – Rapport de présentation – 

91 

III-1.3.c LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES 

♦ Les zones agricoles 

Il n’existe qu’un type de zone agricole A dans le PLU révisé, laquelle accueille un secteur particulier Ap. 
 

Zone agricole A 

 

ZONAGE 
DU PLU DE 

2005 
modifié 
jusqu’en 

2019 

 
ZONAGE 
DU PLU 
REVISE 

VOCATIONS 
ET 

DESTINATIONS 
DE LA ZONE 

MODIFICATIONS DE ZONAGE APPORTÉES DANS LE PLU RÉVISÉ 

A A Zone agricole 

Le précédent PLU prévoyait une zone agricole « A » d’une surface d’environ 217 
hectares. 
Le PLU révisé classe 257,65 ha en zone  « A » (dont le secteur Ap). 
 
 
La zone agricole est agrandie en majeure partie grâce à la suppression de zones 
destinées à l’urbanisation future dans le PLU précédent, conformément aux 
objectifs de gestion économe des sols, visant à ne classer constructible que les 
terrains nécessaires à l’atteinte d’un certain objectif démographique 
économique ou d’équipement et en privilégiant les espaces interstitiels. 
 
Cela répond également à une logique de préservation des bonnes terres 
agricoles. L’agrandissement de la zone A du PLU révisé le plus significatif porte 
sur le flanc Est de la ville, vers les lieux dits les Maréchers, la Combe Montbéliard, 
les Champs des Noyers, Les Champs Goino, Aux Ranors, sur les Coteaux… 
Le flanc sud également comporte d’anciennes zones AU1 et AU2 qui sont 
déclassées et rendues à la zone agricole A.  
Ces deux grands secteurs correspondent à des terrains de bonne valeur 
agronomique (meilleure classe sur les 5 niveaux de la carte des valeurs 
agronomique figurant dans le diagnostic du PLU). 
 
D’autres agrandissements de la zone A résultent d’une réduction de la zone 
naturelle N, car les terrains en question sont des cultures ou des pâtures non 
arborées, pâtures sous-bois, ou encore des prairies de fauche. 
 
C’est le cas notamment : 

o Au nord du Quai du Canal, sur des emprises en prairie (lieudit Les 
Lumes). Les arrières des propriétés bâties des maisons du Canal 
situés en zone rouge de PPRi ont été rattachés à cette zone 
agricole afin de simplifier le zonage, même si dans la réalité, il 
s’agit de jardins, parfois connectés aux pâtures mais pas 
systématiquement. 

o Des terrains situés aux abords de la station de pompage (puits de 
captage) et du terrain de foot ont également été intégrés à la zone 
A (au lieu de N dans le précédent PLU) puisqu’il s’agit de praires, a 
priori fauchées. 

o De la prairie sise à l’ouest du Doubs, en limite avec la Commune 
d’APPENANS vers le lieu-dit Les Rechignoles. 

o Des prairies et pâtures sises de part et d’autre de la rue des 
Moulinots (son prolongement le CR dit voie royale), vers les lieux 
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dits Les Fraculs, Derrière les Epoisses, sur le Mont de Rang et Au 
Dessus des Epoisses. 

o D’une langue de prairie le long de la RD 31 Aux Grandes Combes 
o Des pâtures sous-bois sises sur la rive gauche du Doubs, aux 

abords du stade des Lumes. 
 
Par contre, dans ce réajustement des limites entre zone A et N effectué à 
l’occasion du PLU révisé, certains terrains sont sortis de la zone A au bénéfice 
d’un classement en zone naturelle, en raison de leur caractère arboré ou boisé, 
et ce d’autant plus lorsque ces derniers ont été identifié dans l’état initial de 
l’environnement comme présentant un intérêt écologique fort. 
Cela concerne des orées de bois et des boqueteaux, mais pas les deux pâtures 
sous-bois sises en rive gauche du Doubs eu égard à la fonction agricole de ces 
dernières et leur enregistrement à la PAC (politique agricole commune). 
Les réductions de la zone A au profit de la zone N sont les suivantes : 

o Vers le lieu-dit Tete d’Avatoy, les abords de la ferme de la Verrerie 
au sud du territoire sur les bois de Bouquet et Bois de la Tête 
d’Armont 

o A la marge quelques emprises à l’orée des bois aux abords du 
hameau de la Grange Corcelles (Bois de la Chaume, Les Poêles) 

o L’orée du Bois de Béchume, le long du chemin de la Grange 
Corcelles 

o Deux parcelles plantées de résineux au carrefour du Quai du Canal 
avec l’accès du terrain de sport des Lumes. 
 

 
Enfin, les vergers et potagers situés rue des Lumes, à l’Est de la fourche avec le 
chemin de la station de pompage, ont été classés en zone naturelle (au lieu de 
A dans l’ancien PLU), en raison de l’intérêt écologique des vergers et jardins, 
qualifié de fort dans l’état initial de l’environnement du PLU révisé. 
 
Le PLU révisé ne prévoit pas de réduction de zone A de l’ancien PLU à la faveur 
de zones d’urbanisation. 
 

 Ap 
Secteur non 
constructible 
de la zone A 

 
La zone agricole est agrandie d’un secteur Ap, auparavant classé en zone AU1 
et destiné à l’urbanisation future dite « des Feunans ». 
Les justifications de ce choix de reclassement en zone A sont présentées en 
pages 82 et suivantes. 
Si le secteur Ap est inconstructible, même pour les installations agricoles, c’est 
pour deux raisons : 

o Ne pas obérer la faisabilité d’une extension future du cimetière ou 
de l’urbanisation à long terme 

o Il ne serait pas pertinent de laisser des exploitants réaliser des 
investissements agricoles qui pourraient être remis en cause à plus 
ou moins long terme. 
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Figure 23 : Illustration des évolutions d’emprise de la zone agricole (partie nord) 

Aplat jaune : La zone A du PLU révisé  Croisillé rouge : ancienne zone A 
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Figure 24 : Illustration des évolutions d’emprise de la zone agricole (partie sud) 
Aplat jaune : La zone A du PLU révisé  Croisillé rouge : ancienne zone A 
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♦ Les zones naturelles 

Il n’existe qu’un type de zone naturelle N dans le PLU révisé, laquelle accueille un secteur particulier Ne. 
 

Zone naturelle N 

 

ZONAGE 
DU PLU 
DE 2005 
modifié 
jusqu’en 

2019 

 
ZONAGE 
DU PLU 
REVISE 

VOCATIONS 
ET 

DESTINATIONS 
DE LA ZONE 

MODIFICATIONS DE ZONAGE APPORTÉES DANS LE PLU RÉVISÉ* 

N N Zone naturelle 

Le précédent PLU prévoyait une zone naturelle « N » accueillant deux secteurs 
spécifiques : 

o N camping : environ 2,5 ha 
o N loisirs : environ 8,6 ha 

Il est estimé que la zone naturelle N de l’ancien PLU devait présenter une surface 
d’environ 623 hectares y compris N loisirs et N camping. Elle présente aujourd’hui 
une surface de 634 hectares dans le PLU révisé (y compris le secteur Ne). 
   
Globalement donc, la surface de la zone naturelle ne varie que très peu.  
 
A savoir que lorsque les zones rouges de PPRi correspondent peu ou prou à une 
limite de zone N avec une zone constructible, il a été pris le parti de caler la limite 
de zone N avec celle de la zone rouge du PPRi, afin d’empêcher de nouvelles 
emprises bâties en zone rouge de PPRi. 
 
 
Agrandissements de la zone N : 
La zone N est agrandie aux abords de l’urbanisation de la rue du Moulinot au 
détriment de la zone constructible. 
En effet, ce quartier n’étant pas situé en centre bourg et loin des principaux 
équipements, il n’est pas prévu de développement de ce dernier par la création de 
nouveaux rangs de construction, ce qu’aurait permis la largeur de la précédente 
zone urbaine du PLU de 2005. 
 
La zone N est agrandie aussi au sud de la déchetterie, car les besoins d’extension 
de cette dernière ont pu être affinés et sont moins important en taille. En outre, 
les espaces au sud de la déchetterie sont boisés et relèvent de la protection du 
régime forestier. Le PLU se devait donc de les préserver au maximum. 
 
Enfin, les orées des bois sont souvent modifiées (entre N et A). Le PLU révisé ne fait 
que prendre en compte l’actuelle position des orées de bois. Quelques boqueteaux 
ont également été classés en zone N, au milieu de surfaces agricoles. 
 
 
Réductions de la zone N : 
Certaines parcelles agricoles, surtout de prairie ou de pâture étaient auparavant 
classées en zone N (peut-être du fait de leur caractère inondable). Le PLU révisé 
privilégie le classement des espaces dédiés à l’agriculture en zone A, y compris les 
pâtures sous-bois. 
 
Un autre changement important est opéré à la zone N : hameau du Champ au porc 
a été intégré en zone urbaine au PLU révisé, et non plus en zone naturelle comme 
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en 2005. Il s’agit d’une emprise urbanisée et disposant des viabilités. Les fonds de 
terrain classés inondables en zone rouges ne sont pas intégrés dans la zone 
constructible. 
 

N 
camping 

UE 

Zone 
constructible 
uniquement 
pour les 
équipements 
d’intérêt 
collectif 

Le camping de ISD ainsi que les espaces verts et de loisirs communaux attenants 
(aire de jeux, boulodrome, espace vert, chalet) bénéficient d’un classement en 
zone urbaine UE, et non plus en secteur particulier de la zone naturelle. La raison 
en est une volonté de simplification du document d’urbanisme qui regroupe en 
une seule zone plusieurs différents secteurs du précédents PLU. En effet tous ces 
anciens secteurs avaient pour point commun de porter sur des équipements 
d’intérêt collectif, que ce soit un camping, des espaces de loisir, la déchetterie, le 
collège, etc. Aussi le PLU révisé rassemble tous ces équipements sous une même 
zone urbaine UE (« E » comme équipement). 
L’emprise classée en zone UE au niveau du camping et de l’espace de loisir des 
Lumes n’est pas modifiée. 
 

N loisirs UE 

Zone 
constructible 
uniquement 
pour les 
équipements 
d’intérêt 
collectif 

Concernant la rue des Lumes : confère case ci-dessus 
 
Concernant les terrains de sport des Lumes : confère case ci-dessus 
 
Concernant le parc de L’Isle du Haut (derrière la Mairie), ce dernier est classé 
dans le PLU révisé : 
- en partie en zone N classique, laquelle accepte les équipements publics sous 
réserve qu’ils ne portent pas atteinte à l’intérêt de l’environnement, 
-en partie en secteur Ne, lequel doit permettre le développement d’une ou 
plusieurs unités de production d’énergie électrique à partie d’installations 
hydraulique sur le Doubs. Le secteur Ne présente une surface de 1,32 ha. 
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Figure 25 : Illustration des évolutions de la zone N entre le PLU révisé et le précèdent PLU (partie nord) 

En fond vert : la zone N du PLU révisé 
En croisillé : la zone N du précédent PLU 
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Figure 26 : Illustration des évolutions de la zone N entre le PLU révisé et le précèdent PLU (partie nord) 
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Figure 27 : Réduction de la planche centrale du règlement graphique du PLU avant révision 

(se reporter aux  pièces 3.2 et 3.3 du PLU révisé pour consulter les plans de zonage après révision) 
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Figure 28 : Réduction de la planche totale du règlement graphique avant révision du PLU 

(se reporter aux  pièces 3.2 et 3.3 du PLU révisé pour consulter les plans de zonage après révision) 
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III-1.4 AJUSTEMENT, SUPPRESSION OU CREATION D’EMPLACEMENTS RESERVES 

Les emplacements réservés prévus au PLU antérieur 
non encore réalisés et dont le maintien peut 
traduire une des orientations du PADD ont été 
maintenus.  
 
Les emplacements réservés de l’ancien PLU déjà 
réalisés ont été supprimés. 
 
 
 
 
Une précision s’impose concernant la suppression 
de l’emplacement réservé prévu au précédant PLU 
concernant l’extension du cimetière. Ce dernier a 
été supprimé non pas parce que l’extension aurait 
déjà été réalisée, mais parce que le cimetière actuel 
dispose aujourd’hui, et pour la durée de vue 
estimée du présent PLU de l’ordre de 15 ans 
maximum, des capacités d’accueil suffisante.  
 

Quelques chiffres clés du cimetière de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS : 
 

 Nombre de places disponibles en 2019 :  
- 340 places disponibles au format tombal, dont certaines peuvent recevoir deux corps 
- 10 cavurnes disponibles qui sont dimensionnées pour recevoir 4 urnes chacune 
- Soit une disponibilité d’environ 450 sépultures possibles, tous formats confondus, sans 

compter les arrêts de concessions, et le jardin du souvenir. 
 
 Dimensionnement : la règle adoptée est de 1 mort pour cent habitants par an, ce qui 

représente pour L’ISLE-SUR-LE-DOUBS 32 décès par an. Ce chiffre correspond à la moyenne 
constatée. 

 
 Donc le besoin théorique serait pour 15 ans de 480 places, globalement couvert par les 450 

sépultures disponibles auxquelles s’ajoutent les arrêts de concession et le jardin du souvenir. 

 
A l’échéance du PLU révisé, une extension du cimetière sera probablement nécessaire, et ce sera alors à la 
collectivité compétente d’en localiser le meilleur emplacement et le meilleur dimensionnement parmi les 
abords restant libres autour du cimetière. Le PLU révisé les a classés en secteur Ap, totalement inconstructibles, 
y compris pour les constructions agricoles, ce qui permet de ne pas obérer la faisabilité d’une extension future. 
 
Rappelons que la zone et l’emprise de cette extension devront être définies après une étude de 
dimensionnement détaillée et après étude de sol et une étude hydrogéologique, conformément à la loi. 
 
 
 
 
 

Pour mémoire : tableau des ER du PLU avant révision générale (2018) 
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TABLEAU DES EMPLACEMENTS RESERVES (ER) du PLU révisé

N° de l'ER OBJET DE L'ER BENEFICIAIRE
SURF.

M²
COMMENTAIRE

1

Protection des 

capatges d'eau et 

création d'un 

cheminement piéton Commune 8 567 Idem PLU précédent. Protection des eaux souterrains et politique de création de cheminements doux (orientations n°12 et 16 du PADD)

2

Création d'une voirie 

Quai du Canal Commune 1 399

Idem PLU précédent. L'emplacement correspond à un cheminement déjà existant sur place mais non cadastré, à régulariser et à conforter 

car cette liaison est la seule existante entre la rue des Lumes et le Quai du Canal. Objectif de création de connexions interquartiers 

(orientation n°9 du PADD)

3

Aménagement de la 

rue de la Balisterie Commune 2 690 Idem PLU précédent. Voirie ouverte à la circulation publique dont le statut devra être régularisé car reste privée pour le moment.

4

Aménagement d'une 

liaison piétonne rue 

du Magny Commune 301

Création PLU révisé. Création d'une voie piétonne reliant le quartier du Magny à la Gare, propice pour racourcir l'acessibilité de cette ernière 

pour tout un flanc sud, sud-ouest de la ville.Position la plus judicieuse dans le front bâti existant au droit d'une petite antenne existante de 

chemin public (orientation n°16 du PADD)

5

Création d'une voirie 

rue Voulot Commune 383

Idem PLU précédent. Voirie ouverte à la circulation publique dont le statut devra être régularisé car reste privée pour le moment. ER 

nécessaire à la création d'une connexion entre la rue Voulot et les Rues Bourlier et des Prés verts, à travers la future opération Champs du 

Croz (OAP n°5). Orientations n°9 et 16 du PADD.

6

Création d'une voirie 

rue Voulot Commune 267

Idem PLU précédent. Voirie ouverte à la circulation publique dont le statut devra être régularisé car reste privée pour le moment. ER 

nécessaire à la préservation d'un accès à la zone agricole Est de la Commune. Orientations n°9 et 11 du PADD.

7

Passage de réseaux 

vers la Rue Henri 

Bourlier Commune 181

Création PLU révisé. Passage nécessaire pour la viabilisation de la dent creuse "La Grande Corvée", notamment en réseaux humides du fait 

de la topographie de cette dernière.

8

Création d'une voirie 

chemin des Croz Commune 426

Idem PLU précédent. Passage déja ouvert à la circulation publique dont le statut devra être régularisé car reste privé pour le moment. ER 

nécessaire à la création d'une connexion entre la rue Voulot et les Rues Bourlier et des Prés verts, à travers la future opération Champs du 

Croz (OAP n°5). Orientations n°9 et 16 du PADD.

9

Création d'une voirie 

rue de la Poussoure Commune 237

Idem PLU précédent. Principale percée encore existante du front bâti nord de la rue de la Poussoure, contribuant à un bouclage d'une 

interconnexion entre  la rue de la Poussoure, la rue Louis Pergaud et la rue du Magny à travers une opération d'urbanisation future de la 

zone 1AUA riveraine. Orientations n°9 et 16 du PADD.

10

Passage de réseeaux 

vers la rue des Aguyots 

et /ou chemin 

piétonnier Commune 173

Création PLU révisé. Passage nécessaire pour la viabilisation de la  zone 1AU Les Aguyots, notamment en réseaux humides du fait de la 

topographie de cette dernière. Possibilité de la coupler ou remplacer éventuellement par un passage piétonnier dédié, à étudier en 

fonction de son intérêt en raison de la proximité de l'impasse des Aguyots. Orientation n°9 du PADD.
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11 Passage de réseaux rue Bourlier Commune 266

Création PLU révisé. Passage nécessaire pour la viabilisation de la  zone 1AU Les Aguyots, notamment en réseaux humides du fait de la 

topographie de cette dernière.Orientation n°9 du PADD.

12 Passage de réseaux rue Bourlier Commune 106
Création PLU révisé. Passage nécessaire pour la viabilisation de la  zone 1AU Les Aguyots, notamment en réseaux humides du fait de la 

topographie de cette dernière.Orientation n°9 du PADD.

13 Création d'une voirie rue Emile Zola Commune 526

Création PLU révisé. Voirie ouverte à la circulation publique dont le statut devra être régularisé car reste privée pour le moment. Sera 

nécessaire au bouclage d'un schéma de circulation cohérent de la zone d'urbanisation future 1AU des Poirosots.

14 Supprimé en phase association des PPA

Idem PLU précédent. Percée du front bâti Est de la rue de la Tuilerie idéalement placée pour accuillir une liaison entre le futur quartier des 

Aguyots (OAP  n°1). Probablement un espace en attente prévu de longue date lors de la construction de ce coté de la rue de la 

Tuilerie.Orientations n°9 et 16 du PADD.

15

Création de stationnement public et/ou 

trottoir(s) Commune 458

Création du PLU révisé. L'opération de renouvellement urbain du secteur UCr prévoyant la création d'une quarantaine de logements 

necessite de sécuriser les cheminements piétonniers de ce coté ci de la rue des Arbues. Du stationnement public sera aussi nécessaire, 

notemment pour compenser la disparition de l'ancien parking de l'ex magasin RAVI, qui bien que privé, est utilisé par des 

riverains.Orientations n°9 et 16 du PADD mais aussi n°2 et 5.

16

Création d'une voirie et amorce laison 

piétonne future Commune 576

Idem PLU précédent. Espace en attente déjà prévu dans le cadre de l'opération de lotir de la rue Voltaire qui en constitue la dernière percée 

du front bâti sud-est. Nécéssaire pour à terme ne pas obérer la possibilité de réaliser une jonction entre les quartiers sud-ouest et les 

quartiers sud-est de la ville.Orientations n°9 et 16 du PADD.

17

Equipements techniques, installations 

ou constructions de faible emprise liés à 

l’entretien ou l’exploitation du barrage 

sur le Doubs Commune 40

Création PLU révisé. Petite emprise à la localisation stratégique sur la rive du Doubs, au droit de la passerelle actuelle, nécessaire pour 

permettre l'accès à celle-ci, e, vue de son entretien et ses aménagements en faveur de la gestion des risques d'inondation d'une part mais 

aussi en vue de la production d'énergie par voie hydroélectrique. Orientations n°14 et 21 du PADD.

18

Aire de stationnement publique et /ou 

espace vert public et/ou gestion des 

eaux pluviales Commune 2 096

Création PLU révisé. Espace libre privatif idéalement situé à l'arrière de la place du Magny, point névralgique de la vie commerçante et 

sociale du centre, permettant de créer du stationnement particulièrement utile à la fréquentation des commerces. Une offre de 

stationnement de substitution doit être proposée suite à la requalification de la place du Magny actuellement en cours en vue de donner 

plus de place aux piétons sur cette dernière, réduire son aspect routier et favoriser la déambulation piétonne, la convivialité et 

l’embellissement de cette dernière, ce qui induit pour elle la suppression d’une partie du stationnement actuel (orientations n°7, 8 et 9 du 

PADD). La rue de la Tuilerie manque également de stationnement du fait de la très forte densité de la cité ouvrière, légitimant ainsi encore 

davantage l’ouverture à une vocation publique de cet espace, pour l’instant privé. L’outil de l’emplacement réservé a été préféré à celui 

d’une OAP car les visées programmatiques relèvent exclusivement de l’intérêt général. Il n’aurait pas été approprié d’en faire porter la 

charge financière de réalisation au propriétaire privé concerné.

La création de cet emplacement réservé permet aussi de préserver en espace vert une partie nord du terrain actuellement en verger, 

conformément à l’orientation n°6 du PADD, laquelle pourra être utilisée pour l'absorption ou la gestion des eaux pluviales.



  Choix retenus 

 

PLU de l’Isle sur le Doubs – Rapport de présentation –  

104 

 
 

18 eaux pluviales Commune 2 096

19

Espace vert et /ou gestion des eaux 

pluviales Commune 1 294

La parcelle cadastrée AH 37 constitue  le dernier terrain non imperméabilisé entre le plateau technique de la SNCF (hangar et abords) et les 

habitations de l’ouest de la rue du Magny.

Il s’avère, d’après les données de profil altimétrique disponibles sur le Géoportail, que cette parcelle se situe en contrebas du plateau SNCF 

mais en légère surélévation des propriétés d’habitation immédiatement riveraines sises au sud-est ainsi qu’au sud.

Il est donc plausible qu’une éventuelle imperméabilisation de ce dernier pourrait accroitre le risque d’inondation par ruissellement sur les 

propriétés riveraines.

Le PADD du PLU révisé fixe comme orientation n°14 la prise en compte des risques naturels et l’orientation n°6 prévoit de créer ou 

conserver un maillage de nature en ville, notamment pour des questions de gestion des eaux pluviales. 

L’établissement d’une prescription règlementaire visant a minima à réduire l’imperméabilisation de cette parcelle voire même l’affecter à 

un équipement de gestion des eaux pluviales parait donc justifiable, factuellement comme juridiquement.

Pour information, plusieurs habitants de la Commune ce sont exprimés lors de la concertation, enjoignant la municipalité à prévoir des 

dispositions pour réduire les inondations que subit régulièrement le quartier du Magny.
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III-1.5 LE REPERAGE DES ELEMENTS DE PATRIMOINE 

En traduction de l’orientation n°10 du PADD visant à protéger ou valoriser le patrimoine bâti, un certain 
nombre d’éléments bâti sont repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme (Patrimoine bâti à 
protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural). 
 
Ces éléments sont présentés en pages 29 et suivantes du présent rapport. 
 
Ils sont repérés dans le règlement graphique de zonage en tant que prescriptions surfacique réglementaire. 
C’est l’article 10 des Dispositions générales du règlement textuel qui énumère les prescriptions applicables à 
ces éléments repérés : 
 

 

• Ces derniers ne pourront être démolis sauf partiellement pour nécessité d’extension ou en cas de 
problème d’hygiène ou de sécurité ; 

 

• Les travaux réalisés sur ces constructions doivent être conçus dans le respect des caractéristiques 
architecturales principales des bâtiments à modifier, restaurer ou étendre.  Il conviendra de prévoir 
une cohérence des projets d’évolution avec la volumétrie des constructions, existantes ; les 
principales caractéristiques architecturales, la forme des toitures, le sens des faitages, les 
modénatures, les baies en façade, les lucarnes, les menuiseries extérieures et des devantures. Il 
conviendra de rechercher une cohérence dans la mise en œuvre des matériaux et des techniques 
permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine général du bâtiment.  Prévoir un traitement 
des installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale. 

 

• Les projets portant sur ces éléments (ou situées dans une emprise repérée à ce titre), sont exemptés 
des exigences de stationnement prévues par les articles 13 des zones. Le but recherché est que la 
cohérence urbaine et architecturale des projets ne soit pas mise en péril ou placée au second plan au 
motif du respect d’une norme technique de stationnement. Il convient de garder à l’esprit malgré tout 
que les autres prescriptions du présent article circonscrivent l’évolution des droits à bâtir des dits 
éléments, ce qui constitue un garde-fou quant à la situation du stationnement sur les dits secteurs. 

 

III-1.6 L’EVOLUTION DES ESPACES BOISES CLASSES (EBC) 

La précédent PLU prévoyait un seul secteur d’espace boisé classé (EBC), tel que prévu par les articles L113-1 
et R151-31, 1°du code de l’urbanisme, au niveau du Parc du Champ de Foire. 
 
Cet EBC est maintenu car le seul classement du terrain en zone inconstructible ne suffit pas à garantir le 
maintien de la vocation arborée du Parc qui pourrait alors être abattu. Conformément aux orientations du 
PADD relatives au cadre de vie et à la nature en ville (6-12-13), l’EBC est maintenu presque à l’identique. 
La surface de l’EBC est de 5 026 m². 
 
Rappelons que la gestion des boisements classés EBC relève de la réglementation suivante : 
 
Article L113-1 du code de l’urbanisme, créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015.  
« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à 
protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. 
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Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations 
d'alignements ». 
 
 

Article L113-2 modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V)  
« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
 
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de 
défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. 
 
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie 
nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des 
sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé 
avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage 
préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, 
ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions 
d'application du présent alinéa. 
 
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, 
sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux 
de haies et de plantations d'alignement ». 
 
Il s’agit d’une servitude administrative. Elle empêche l'application de l'article 671 du Code civil qui exige que 
la distance entre un arbre et une ligne séparative de propriété soit de 2 mètres, cette règle n'ayant qu'un 
caractère supplétif. C’est la raison pour laquelle l’emprise de l’EBC du précédent PLU a été légèrement réduite 
pour la déclasser à un peu plus d’environ 5 mètres des limites séparative avec l’habitat riverain. 
 
Par contre, l’EBC il ne peut s'opposer à l'article 673 du même code portant obligation d'élaguer les branches 
des arbres, arbustes et arbrisseaux qui s'avancent sur la propriété voisine puisqu'une telle opération ne 
comporte pas destruction des arbres en question, donc ni coupe ou abattage (Cass. 3e civ., 27 avr. 2017, n° 16-
13.953 : JurisData n° 2017-007849). 
 
Il convient de rappeler pour terminer que si normalement les coupes d’arbres sont soumises à déclaration 
préalable à la Mairie en EBC, certains cas particuliers en sont dispensés dont la coupe et l’enlevage des arbres 
dangereux (important à avoir à l’esprit pour cet EBC qui vient border des constructions d’habitation). Source 
articles L421-4 et R421-23-2 du code de l’urbanisme. 
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III-2 JUSTIFICATIONS DU REGLEMENT 

III-2.1 REMARQUES GENERALES 

Le règlement du PLU est réécrit pour satisfaire aux nouveaux objectifs, au nouveau zonage mais aussi au 
nouveau contexte législatif ou règlementaire local qui a évolué depuis le précédent PLU de 2005 avec 
notamment les lois Grenelle et ALUR mais aussi l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à 
la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme et ses décrets d’application du 28 décembre 2015. Le 
PLU révisé de ISD est conforme au contenu modernisé du PLU issu de cette ordonnance. 
 
Il est à relever que le règlement du PLU comprenait certaines prescriptions visant à un habitat aéré en zone 
pavillonnaire, ce qui constituait autant de restrictions au renouvellement urbain. Sans tomber dans l’excès de 
la sur-densification, certaines contraintes réglementaires ont été assouplies conformément à la loi et aux 
objectifs du PADD tels que les règles de hauteur et d’implantation en limite de propriété. 
 
En contrepartie, ont été introduits dans le règlement des dispositions éco favorables (visant à accroitre la 
présence de la nature en ville et à limiter les surfaces imperméabilisées) telles que : 

• Des exceptions aux règles d’implantation et d’aspect extérieur pour les équipements de production 
ou d'utilisation des énergies renouvelables, 

• Une obligation d’une certaine perméabilité hydraulique des clôtures, 

• Un coefficient de biotope minimal pour toutes les zones sauf les zones A et N, 

• Une obligation de recueil et réutilisation au moins partielle, des eaux de toiture, par le biais d’un 
dispositif de rétention d’au moins 1 mètre cube par tranche de 50 m² de surface de plancher créée à 
vocation d’habitat. 

• Des obligations de plantation d’arbres dans les aires de stationnement en zone économique (au moins 
un arbre pour 4 emplacements). 

• Et dans les zones économiques également, pour les constructions présentant une emprise au sol de 
plus de 800 m², celles-ci doivent : 

o intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de 
végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et 
d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre 
dispositif aboutissant au même résultat 

o Et intégrer, sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, 
des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés 
favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant 
les fonctions écologiques des sols. 

 
La rédaction du règlement du PLU résulte de l'exercice difficile entre traduction des objectifs d'intérêt général, 
du PADD, et "souplesse" afin de ne pas porter d'atteinte injustifiée au droit de propriété. 
 
 

III-2.2 JUSTIFICATION DES REGLES APPLIQUEES AU SEIN DES DIFFERENTES ZONES 

Le règlement d’une zone type est explicité ci-après, sachant que les règlements des autres zones sont 
construits sur des postulats similaires. Après l’exposé en détail de la zone type « UC », les autres titres 
s’attachent à présenter non pas l’exhaustivité des règles des autres zones, mais simplement ce qui diffère de 
la zone UC méritant une explication spécifique. 
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III-2.2.a LA ZONE TYPE : LE REGLEMENT DE LA ZONE UC 

 
La zone « UC» est une zone urbaine à caractère ancien à vocation mixte d’habitat et d’activités compatibles 
avec l’habitat. Cette zone s’applique à l’ancien bourg présentant des caractéristiques parcellaires pour 
lesquelles une préservation du caractère actuel est recherchée sans figer les possibilités d’évolution. Elle peut 
accueillir également des équipements.  
 
La zone UC ne concerne donc pas les secteurs urbains les plus récents de lotissements pavillonnaires aérés. 
 
Le zonage du bourg central est assez compact, rendant la réglementation lisible et homogène. 
Comme il a été précédemment exposé, la zone UC a été agrandie sur le hameau de la Grange Corcelles pour 
lequel un secteur particulier UCa a été créé afin de prendre en compte la vocation agricole du hameau. 

 

La zone UC englobe un secteur spécifique UCr (r comme renouvellement) qui correspond à une opération de 
renouvellement urbain à destination principale d’habitat, ce qui explique que l’article UC1 y prévoit une liste 
de destinations admises un peu moins étoffée que le reste de la zone UC. 

***** 

 
Concernant la réglementation applicable en zone UC, comme il vient d’être présenté, elle se distingue du reste 
de la partie urbanisée par un bâti plus dense et plus ancien dont il convient de préserver la forme par des 
règles particulières, ou bien par des secteurs sur lesquels il est prévu de faciliter le renouvellement urbain (UCr 
et UCa). 
 
La zone accueille une pluralité de fonctions (commerces, services, équipements…) mais sa vocation principale 
reste l’habitat. Les activités agricoles n’y sont pas autorisées car il n’en reste plus en zone UC, sauf en secteur 
UCa qui couvre la partie centrale du hameau de la Grange Corcelles, lequel a une vocation principalement 
agricole aujourd’hui. Toutefois, si la couronne extérieure du hameau a une vocation agricole, le centre du 
hameau accueille un ilot de constructions anciennes et denses, correspondant à un mini-village ayant accueilli 
par le passé jusqu’à plus de 100 habitants et possédait une école. Aussi, le noyau ancien du hameau 
correspond-il bien à la définition de la zone UC, avec la spécificité d’accepter l’activité agricole. 
 
Concernant la zone UC stricte, l’interdiction des activités agricoles a pour objectif de ne pas laisser de nouveaux 
sites d’exploitation se créer dans le bourg afin d’éviter les problèmes de cohabitation habitat/agriculture. 
 
La multifonctionnalité est admise dans l’article UC1 du règlement même si certaines destinations n’ont pas 
leur place en centre bourg comme par exemple les occupations et utilisations du sol à vocation forestière et 
industrielle.  
Cette multifonctionnalité est renforcée par la création d’une zone de « diversité commerciale à protéger ou 
développer » délimitée par le règlement graphique. Comme l’indique son nom, l’objectif est de favoriser les 
activités commerciales dans son emprise, sachant que le PADD a identifié une partie du centre ancien comme 
une polarité commerciale prioritaire (orientation n°18b), en compatibilité avec le SCOT du Doubs Central. 
La conséquence de cette règle est qu’en dehors de cette zone, la taille des surfaces de vente est limitée. 
L’objectif est de pérenniser les polarités commerciales existantes en zone d’habitat. Les seuils de surface de 
vente ont été fixés de sorte à être compatibles avec le SCOT, tout en n’étant pas trop prescriptifs non plus 
pour ne pas décourager les initiatives commerciales des plus petites surfaces de vente, dans un contexte où 
le dynamisme économique est vivement recherché. Ces seuils sont les suivants : 
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Extrait article UC2 :  
« Hormis dans les zones de « diversité commerciale à protéger ou développer » délimitées par le règlement 
graphique, les constructions relevant des sous-destinations « artisanat et commerce de détail » ainsi que 
« commerce de gros » sont autorisées sous réserve que leur surface de vente n’excède pas 500 m². Ce seuil 
s’apprécie au regard de la surface de vente cumulée de l'ensemble des établissements contigus (ou situés dans 
un même centre ou complexe commercial le cas échéant), contrôlés directement ou indirectement par une 
même personne et exploités sous une même enseigne commerciale. 
 
Pour les surfaces existantes supérieures à 500 m² et localisées hors de ces zones de diversité commerciale, 
l’extension des surfaces de vente est possible, dans la limite : 

• de 20% des surfaces existantes pour les commerces ayant une surface de vente comprise entre 501 et 
999 m² au moment de l’approbation du PLU révisé ; 

• de 15% des surfaces existantes pour les commerces ayant une surface de vente comprise entre 1 000 
et 4 999 m² au moment de l’approbation du PLU révisé 

• de 5 % pour les commerces de 5 000 m² et au-delà au moment de l’approbation du PLU révisé. 
Les extensions concernent le développement de commerces existants, et non l’implantation de nouveaux 
établissements ». 
 
 
Cette multifonctionnalité de la zone UC traduit plusieurs orientations du PADD relatives à la recherche d’un 
certain dynamisme économique (dont l’orientation n°18 relative à la mixité de fonctions), mais aussi 
indirectement celles relatives à l’activité agricole (orientation n°11) et à la réduction des gaz à effet de serre 
(orientation n°16 en favorisant l’emploi et l’approvisionnement sur place avec moins de déplacements 
motorisés).  
 
La zone UC fait l’objet d’une orientation spécifique d’aménagement sur le secteur UCr (se référer à la 
présentation des OAP en pages 145 et suivantes). 

***** 

 
Les caractéristiques morphologiques spécifiques de la zone sont reprises dans les 15 articles du règlement : le 
bâti dense, aux volumétries relativement importantes et s’approchant volontiers de la rue avec des enfilades 
et l’ordonnancement des façades à l’alignement des voies.  
 
Conformément à la législation en vigueur, l’un des objectifs du PADD2 étant de favoriser le renouvellement et 
l’urbanisation au sein de la zone déjà bâtie, le règlement de la zone UC exclut quasiment toute limitation de 
densité proprement dite : pas de coefficient d’emprise au sol, ni de coefficient d’occupation du sol qui a été 
supprimé par la loi, ni de coefficient de biodiversité ou autre type de pourcentage minimal d’espaces libres. 
Seul le secteur UCr est ainsi réglementé mais les coefficients sont établis de sorte à permettre un programme 
d’une quarantaine de logements, tout en conservant des espaces extérieurs libres paysagers et de 
stationnement. 
 
En zone UC, la principale limitation à la densité est volumétrique, mais permet l’accueil de bâtiments à l’échelle 
du centre ancien de ISD. Le principe est une hauteur respectant l’ordonnancement des hauteurs des bâtiments 
existants lorsqu’il en existe un. A défaut, elle est fixée à 9m maximum (12m en secteur UCr pour permettre un 
habitat collectif neuf dans ce secteur où il n’existe pas d’ordonnancement particulier). 
 
Pour les bâtiments présentant une hauteur supérieure, leurs réhabilitations ou extensions sont autorisées 
avec une même hauteur que celle existante sur le bâtiment d’origine. Une autre possibilité de dépassement 
est prévue pour les constructions nouvelles mais uniquement pour celles qui s’adosseront à des constructions 

 
2 Le renouvellement urbain est porté par plusieurs orientations du PADD  
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existantes et à la condition qu’il s’agisse de bâtiments implantés en façade sur rue c’est-à-dire à l’alignement, 
cette possibilité de dérogation étant motivée par le souci de préserver la cohérence des fronts bâtis sur la rue.  
Pour les constructions (ou installations et ouvrages) publics ou d’intérêt collectif, la limitation de la hauteur ne 
s’applique pas afin de ne pas nuire à leur fonction technique voire leur intérêt symbolique ou monumental. 
Cette exception est prévue dans l’article 7 du titre I des « Dispositions Générales » et vaut pour toutes les 
zones du règlement. 
 
Une définition de la hauteur est donnée à l’article 8 du titre 1 du règlement – Dispositions générales (avec un 
croquis). Elle vaut pour toutes les occurrences dans le règlement, en particulier aux articles 3, 4 et 7, sauf si 
des dispositions contraires sont prévues. Selon cette définition, la hauteur des constructions est comptée 
entre le terrain naturel et le dessous de la sablière ou le niveau inférieur de la dalle support de la terrasse. 
Certains éléments ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur tels que les équipements techniques. 
 
Enfin, pour palier au risque de remontée de nappe qui est diffus sur plusieurs secteurs de la commune, les 
articles 2 de toutes les zones imposent qu’en cas de présence de la nappe phréatique à faible profondeur, les 
sous-sols enterrés totalement ou partiellement par rapport au terrain naturel sont interdits. 
L’article 11 des dispositions générales du règlement prévoit qu’eu égard à l’existence de ce risque naturel (et 
d’autres), il pourra être fait application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, pour toutes les demandes 
d'autorisation d'occupation du sol soulevant des incertitudes quant à leur situation au regard des risques 
identifiés. Des plans localisant les différents risques recensés figurent dans le diagnostic. Le type de 
dispositions constructives qui pourraient être imposées ou recommandées dans ce cadre pourraient être 
notamment, selon les cas : 

• Interdiction de sous-sols, ou obligation de vide sanitaire, ou obligation de transparence hydraulique 
pour le risque d’inondation. 

• Principales dispositions constructives qu’il est possible de mettre en œuvre pour préserver les 
constructions du retrait gonflement des argiles (études géotechniques, fondations, joints de rupture 
entre les bâtiments accolés, éviter toute variation hydrométrique des sols en interdisant l’infiltration 
des eaux pluviales et la plantation d’arbres à proximité des fondations, ou en mettant en place un 
écran anti-racines, en assurant l’étanchéité des canalisations enterrées, joints souples et en 
envisageant l’étanchéité autour des fondations etc.). 

Des plans localisant les différents risques recensés figurent dans le rapport de présentation du PLU dans sa 
partie « Etat initial de l’environnement ». Les cartographies sont mises à jour régulièrement par les organismes 
nationaux compétents et sont disponibles sur différents sites tels que georisques.com ou CARTELIE. 
 
Le caractère parfois vallonné de ISD a conduit les auteurs du PLU à réglementer également la hauteur des 
exhaussements et affouillements de sol pour éviter les abus et les terrassements trop impactants pour le 
paysage et les riverains. Aussi, l’article UC2 limite les exhaussements et affouillements de la façon suivante :  
« Les affouillements et exhaussements sont autorisés, sous conditions et limites suivantes : 

a) Être nécessaires aux destinations, usages et activités autorisés dans la zone ; 
b) Ou être nécessaires à des travaux d'infrastructures routières, de circulation douce, d’aménagements 

paysagers, d'aménagement d'espaces publics, de recherches archéologiques. 
c) Ils sont limités à une hauteur maximale de 1m dans les autres cas que les a et b précités ». 

 
En termes de morphologie, l’objectif des règles est de permettre la poursuite de l’image de la rue que propose 
le noyau historique, le centre ancien et les cités ouvrières. Le principe est que lorsque les immeubles sont 
implantés selon un alignement ou un ordonnancement particulier sur le terrain d’assiette ou sur les terrains 
immédiatement limitrophes, les constructions nouvelles, les extensions et les reconstructions peuvent : 

• soit respecter cet alignement ou cet ordonnancement.  

• soit s’implanter à l’alignement 

• En l’absence d’un ordonnancement particulier, les constructions peuvent s’implanter librement. 
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La volonté du Conseil Municipal a été de préserver les formes urbaines caractéristiques du centre ancien, et 
tout particulièrement les cités ouvrières, les alignements de façade, tout en permettant l’évolution et la 
rénovation des constructions existantes, y compris en cas de démolition- reconstruction (orientation n°10 du 
PADD). C’est la raison pour laquelle des exceptions sont prévues. Enfin, le recul spécifique d’au moins 7 m en 
secteur UCr est motivé par la nécessité de réaliser des aménagements de voirie sur la rue des Arbues. Un 
emplacement réservé est d’ailleurs prévu à cette fin. Il est précisé que conformément à la loi, les 7m se 
mesurent à compter de l’alignement avant réalisation de l’emplacement réservé (et non pas 7 m à compter 
de la limite de l’emplacement réservé). 
 
Il est précisé également qu’il n’existe aucune marge de recul graphique des constructions sur le document 
graphique de zonage, sauf en zone naturelle N pour repérer les zones d’implantation d’annexes des 
constructions isolées existantes. 
 
Enfin, une marge de recul des constructions de 10 mètres par rapport par rapport au domaine public ferré est 
prévue afin de limiter les nuisances et risques réciproques entre la voie ferrée et les constructions, puisque la 
zone UC est traversée par la voie ferrée Dijon/Belfort. On retrouve cette prescription également en zone U. 
En effet, des constructions trop proches de l’infrastructure peuvent présenter un risque d’insécurité pour 
l’exploitation ferroviaire et inversement. 

**** 

Concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, le principe est la possibilité 
de s’implanter en limite séparative, ou à 2 mètres minimum de cette dernière.  
 
Toutefois, pour tenir compte des configurations étriquées et denses du centre ancien, la présence de 
bâtiments ne respectant pas ce principe permet de s’affranchir de la règle sous quelques conditions. Cette 
souplesse réglementaire est nécessaire pour permettre au centre-bourg d’évoluer tout en prenant en compte 
et en favorisant le maintien des fronts bâtis. Le même objectif, d’un front bâti sur rue de qualité, s’exprime en 
permettant dans l’article UC8 des murs de clôture réalisés en pierre ou maçonnés recouverts d’enduits.  
 
Par contre, il est rappelé qu’il existe dans le code Civil des réglementations sur les « vues » et « jours » qui sont 
indépendantes du PLU. Certains extraits du code Civil sont repris ci-après pour information mais il est précisé 
qu’elles relèvent du droit des tiers et ne sont pas contrôlées dans le cadre de l’instruction des permis de 
construire au titre du droit des sols : 
 
Article 675 du Code civil : « L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur 
mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant ». 
 
Article 676 du Code civil : « Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, 
peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.  
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces 
huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant ». 
 
Article 677 du Code civil : « Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) 
au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf 
décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ». 
 
Article 678 du Code civil (modifié par loi du 30/12/1967) : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres 
d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf 
décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du 
fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage 
faisant obstacle à l'édification de constructions ». 
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Article 679 du Code civil (modifié par loi du 30/12/1967) : « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues 
par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance ». 
 

Article 680 du Code civil : « La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le 
parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur 
ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés ». 
 
Le PLU ne réglemente pas non plus les questions de surplomb entre voisins qui relèvent également du code 
civil, le principe étant l’interdiction de surplomb du fonds voisin à moins de ne disposer sur ce dernier d’une 
servitude de droit privé en bonne et due forme. 
 
Un dernier focus est nécessaire concernant la règle d’implantation des constructions en zone UC, plus 
précisément en secteur UCa. Il s’agit d’un rappel de la réglementation sanitaire applicable entre les 
exploitations agricoles et les habitations ou autres locaux occupés par des tiers. 
Trois exploitations agricoles d’élevage bovin sont présentes dans la partie extérieure du hameau. Elles relèvent 
du régime des Installations classées pour la protection de l’environnement. La réglementation nationale 
soumet donc l’implantation de nouvelles constructions agricoles à une à un distance de recul minimale par 
rapport aux habitations ou locaux occupés par des tiers, laquelle varie en fonction du type d’ICPE et de 
l’ancienneté du bâtiment agricole (en résumé). 
L’article L111-3 du code rural prévoit la réciprocité de ce recul, qui est à respecter pour les nouvelles 
habitations ou locaux occupés par des tiers, vis-à-vis des bâtiments agricoles. 

 

Article L111-3 modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240  
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance 
l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement 
occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle 
construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de 
construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. 
 
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui 
résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles 
antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non 
dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre 
d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement. 
 
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée 
et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont 
autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. 
 
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée 
par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des 
spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été 
fixées en application du deuxième alinéa. 
 
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création 
d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement 
de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent ». 
 
La Commune de ISD n’a pas souhaité établir de nouvelles règles d’implantation, que celles prévues par la 
règlementation des ICPE (ou le règlement sanitaire départemental), comme le permet le second alinéa de 



  Choix retenus 

   

 PLU de L’Isle-Sur-Le-Doubs – Rapport de présentation – 
113 

l’article L.111-3 du code rural. C’est donc le régime normal de base qui s’appliquera aux futures demandes 
d’autorisation d’urbanisme à venir sur le hameau. 
  

 
Figure 29 : plaquette « Règles d’implantation des bâtiments d’élevage vis-à-vis des tiers » de ARS et Préfecture Lot Et Garonne 

janv.2019 
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Figure 30 : Périmètres sanitaires supposés du hameau de la Grange Corcelles 

 

***** 

Au niveau de l’aspect extérieur des constructions (UC8), les prescriptions sont assez légères, comme l’étaient 
le précèdent PLU. 
Le principe est posé : « constructions, de quelque destination que ce soit, devront présenter un aspect 
compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. En particulier, il 
conviendra d'utiliser des matériaux et un style propre à l'architecture locale en proscrivant les importations 
spécifiques aux patrimoines architecturaux d'autres régions ». 
 
Le garde-fou est posé mais la Commune a estimé qu’il devait se traduire en bonne intelligence, sachant que la 
protection du patrimoine bâti passe d’abord dans les règles de volumétrie et d’implantation des bâtiments 
plus que sur des couleurs ou type de matériaux. Le but est de permettre les expressions architecturales 
résultant en priorité de la mise en œuvre de la démarche de développement durable et de qualité 
environnementale, ce qui est particulièrement utile pour la rénovation ou modification des bâtiments 
préexistants à l’approbation du présent PLU, et dans un contexte où le centre ancien abrite un nombre 
important de bâtiments dégradés, détenus par des propriétaires occupants ou bailleurs de revenu modeste. 
 
Malgré tout, dans cette zone de centre ancien, la toiture à pente est apparue comme un élément de la 
volumétrie caractéristique du patrimoine bâti actuel de la ville. C’est pourquoi uniquement en zone UC, les 
toitures terrasse sont fortement encadrées et une pente minimale et maximale de toiture sont imposées. 
La pente doit être comprise entre 32 degrés et 60 degrés, ce qui équivaut environ, exprimé en pourcentage à 
respectivement 62,5 % et 173 %. 
 

50m 

50m 

100m 
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Les clôtures sur rue sont plutôt finement encadrées car elles contribuent directement à l’aspect visuel de la 
rue. Le PLU ne réglemente pas l’aspect extérieur des clôtures autres que celles donnant sur rue. 
Concernant le cas particulier des toitures-terrasses, le règlement de la zone UC ne l’interdit pas. 
 
 
En matière de stationnement, la volonté est, comme en zone U, de limiter le stationnement privatif sur les 
voies ouvertes à la circulation générale. Plusieurs rues du centre connaissent des difficultés de stationnement 
anarchique et l’analyse socio démographique a démontré l’insuffisance du parc de stationnement privé par 
rapport au taux d’équipement réel des ménages en voitures.  Le PADD prévoit que le PLU permette la 
réalisation de stationnements nécessaires à la préservation d’un schéma de circulation cohérent sur 
l’ensemble de la ville et cela passe par la satisfaction des besoins en stationnement privatifs suffisants, en 
prenant en compte le fort taux d’équipement des ménages en voitures. 
 
Cette réglementation traduit de manière croisée plusieurs objectifs du PADD et en particulier l’orientation 
n°16 du PADD sur les schémas de circulation et la limitation des nuisances, l’orientation n°9 qui induit 
également que l’urbanisation nouvelle s’accompagne de la réalisation des équipements et viabilités adaptés 
et suffisamment dimensionnés incluant le stationnement. Enfin, ce souci de ne pas saturer l’espace public de 
stationnement anarchique par une règle imposée à la parcelle permet de préserver la qualité et le cadre de 
vie comme exprimé dans les orientations n°4, 6 ou encore n°19 du PADD. Le fil conducteur de ces 
réglementations est le souhait d’un renouvellement urbain certes mais maitrisé afin qu’il n’aboutisse pas à 
une surdensification – saturation de l’espace public. Un espace public apaisé contribue au maintien du cadre 
de vie agréable du village. 
Ainsi, au même titre que la zone U, il sera exigé au minimum pour les constructions à usage d’habitation : 1 
place minimum de stationnement pour toute tranche de 50 m² de surface de plancher destinée à l’habitat, 
sachant que toute tranche commencée compte comme une tranche complète et qu’il ne pourra pas être 
imposé plus de 3 places de stationnement par logement. Ce seuil est un peu plus exigeant en secteur UCr car 
les tranches sont de 40 m², ce qui s’applique par la situation saturée du stationnement dans ce quartier de 
cités ouvrières (la forme urbaine historique des cités ne permet pas de créer de stationnement en nombre 
suffisant). 
 
Pour toutes les autres constructions ou extensions ayant une destination autre que l’habitat : le nombre de 
places de stationnement sera estimé en fonction de la nature de la construction et devra répondre aux besoins 
engendrés. 
La réglementation de la zone UC précise notamment au regard du caractère architectural de la zone et de la 
présence de bâtis anciens, qu’en cas de réhabilitation ou restauration du volume existant, sans création de 
niveaux supplémentaires, ou en cas de faible extension du volume existant, et si le terrain d’assiette avant 
travaux est insuffisant, les exigences minimales fixées ci-dessus pourront être écartées aux fins de faciliter la 
réhabilitation du patrimoine et d’éviter de défigurer les façades sur rue par une ou plusieurs entrées de 
garages.  
 
Les règles de stationnement ne sont pas imposées aux éléments faisant l’objet d’un repérage au titre de 
l’article L.151-19 du code de l’urbanisme (patrimoine bâti à protéger) car la création de stationnement pourrait 
ne pas toujours être compatible avec la préservation du patrimoine (exemple des cités ouvrières). Malgré tout, 
les autres dispositions du règlement sur ces cités ouvrières n’ouvrent pas de risques d’abus de sur-
densification des parcelles, grâce à l’obligation du règlement de respecter les caractéristiques architecturales 
principales des bâtiments à modifier, restaurer ou étendre. 
Les dispositions prévues s’agissant du stationnement des vélos visent à satisfaire l’orientation n° 16 du PADD 
qui est de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les dispositions législatives en 
vigueur en matière de réglementation des stationnements motorisés et non motorisés, notamment pour les 
immeubles d’habitation groupant au moins deux logements (articles L151-30 et suivants et R151-44 du code 
de l’urbanisme). Toute personne concernée par la création de places pour les cycles devra s’en référer à la 
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réglementation nationale actuellement en vigueur et notamment au décret n°2016-968 du 13 juillet 2016 et 
à la loi n°2015-992 du 17 août 2015 reprise à l’article L111-5-2 du code de la construction et de l’habitation. 
 
 
En matière d’assainissement des eaux usées, le règlement des zones urbaines prévoit la possibilité de réaliser 
un dispositif individuel conforme aux normes en vigueur lorsque le réseau d’assainissement collectif n’existe 
pas ou est en capacité insuffisante. Cette réglementation qui n’impose pas systématiquement le raccordement 
des eaux usées au réseau s’explique notamment par le fait que certaines parties des zones urbaines ne figurent 
pas dans la zone d’assainissement collectif du zonage d’assainissement du 13/12/2006 (hameau du champ du 
Porc, hameau de la Grange Corcelles, quelques constructions à l’entrée Est de la ville sur la RD 963…). 
 
De plus, certaines constructions sises en zones urbaines peuvent encore être en assainissement individuel et 
il existe encore certains tronçons de rue comme la fin de la Grande rue (entrée Est), ou la rue du Moulinot, 
dans laquelle le réseau d’eaux usées n’existe pas ou ne va pas jusqu’au bout des voies. 
 
 
En matière de gestion des eaux pluviales, le règlement prévoit que les eaux pluviales seront infiltrées sur le 
terrain, et après recueil et réutilisation pour les eaux propres. En effet, les eaux pluviales propres telles que 
celles résultant des eaux de toiture seront recueillies et réutilisées au moins partiellement par le biais d’un 
dispositif de rétention d’au moins 1 mètre cube par tranche de 50 m² de surface de plancher créée à vocation 
d’habitat, toute tranche commencée comptant pour une tranche complète. Toutefois, cette disposition ne 
s’applique pas dans le cas de la création de moins de 50 m² de surface de plancher affectée à l’habitat, ni au-
delà lorsqu’il s’agit d’une extension de construction d’habitation existante n’aboutissant pas à la création d’un 
nouveau logement. Cette obligation pourra également être écartée en cas de situation foncière ou technique 
irrémédiable ou particulièrement complexe. 
Les auteurs du PLU ont cherché à agir sur la gestion de la ressource en eau potable dans le cadre du 
changement climatique, en cohérence avec l’orientation n°6 du PADD. Le volume de rétention prévu se veut 
suffisant pour être significatif, tout en ouvrant des portes de sorties réglementaires pour les fonciers 
complexes, ou avec des difficultés techniques, ce qui sera particulièrement nécessaire en zone de centre 
ancien dense. 
Il ne serait par exemple pas prévu d’imposer d’opérer un dynamitage de la roche calcaire pour pouvoir réaliser 
une cuve enterrée, dans un ténement foncier étriqué du centre bourg. 
 
Le principe, au-delà de cette question de la récupération, est que les eaux pluviales doivent être infiltrées sur 
le terrain. En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation 
foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en 
capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. En cas d’absence d’un réseau public d’eaux 
pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant 
rejet dans le milieu naturel. 
Afin de préserver les sous-sols de certains risques de pollution le règlement de la zone UC prévoit que les 
pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et épurer les eaux 
pluviales souillées, avant tout rejet dans le milieu ou le réseau dès lors que la superficie imperméabilisée dont 
elles sont issues atteint 100 m² d’un seul tenant.  
 
 
Concernant le réseau d’alimentation en eau potable, il est précisé que l’article UC12 prévoit, comme dans 
toutes les autres zones, une mention susceptible de justifier qu’une autorisation d’urbanisme soit refusée ou 
assortie de prescriptions particulières si le projet devait, par sa destination ou son ampleur, ne pas être 
compatible avec la capacité des réseaux public. Cette mention ci-après reprise in extenso, peut s’appliquer à 
tous les réseaux mentionnés dans l’article 15. Il est précisé que la terminologie « réseau » englobe celle des 
installations techniques de distribution (canalisations) mais aussi de production (pompage) ainsi que la 
ressource disponible (volumes de pompage autorisés ou disponibles pour l’eau par exemple). 
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Extrait article UC15 :« Pour l'application des dispositions du présent article, si compte tenu de la destination de 
la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire ou 
d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l'insuffisance 
des réseaux».  
Relevons que cette mention permet de prendre en compte tout autant les capacités de distribution du réseau 
électrique. 

 

Enfin, les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain sauf difficulté technique 
démontrée en zone UC, ce qui devrait permettre de préserver le cachet de la ville, ce qui se justifie d’autant 
plus dans les périmètres de protection des Monuments Historiques ou site inscrit, ou encore dans les cités 
repérées comme élément du patrimoine par l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Il convient de relever 
que l’expression prévue en cas de difficulté technique démontrée est nécessaire pour tenir compte d’une part 
du caractère déjà densément bâti de la zone UC, mais aussi de la nécessité de l’exercice du service public de 
délivrance d’électricité et de télécommunications qui ne doivent pas être interrompus en raison d’une règle 
d’urbanisme mal appropriée à la zone. Il est à relever enfin que les auteurs du PLU n’ont pas souhaité t retenir 
le terme de « difficulté technique majeure démontrée », au profit de « difficulté technique démontrée ».  
 
Cette restriction est en cohérence avec les orientations du PADD relative à la mise en valeur du cadre de vie 
urbain et à la protection du patrimoine bâti. 
Cette obligation d’enfouissement n’est pas exactement similaire en zones agricoles et naturelles car elle 
pourrait s’avérer techniquement et financièrement rédhibitoire en raison des distances à parcourir et donc in 
fine pourrait éventuellement conduire, selon les cas, à une atteinte à l’exercice du service public de délivrance 
d’électricité et des télécommunications. 
 
Enfin, le règlement de la zone UC, tout comme celui de la zone U, contient des vergers protégés au titre des 
articles L151-23 al. 2 et R151-43, 6°) du code de l’urbanisme. Le code les qualifie de « terrains cultivés et les 
espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger ». Ils sont inconstructibles 
quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. En l’occurrence il s’agit des vergers les 
plus significatifs, notamment au titre de leur intérêt écologique, de leur ancienneté ou de leur densité. Les 
règles particulières qui s’y appliquent sont régies par les articles 12 des règlements des zones concernées, à 
savoir la zone UC et la zone U. 
 
Ces règles sont les suivantes : « Ces espaces sont totalement inconstructibles sauf pour les petits abris de jardin 
de moins de 5 m² et les petits locaux ou installations techniques de moins de 2 m² d’emprise au sol, ainsi que 
le passage de réseaux souterrains ou aériens, du moment qu’ils n’entraînent pas l’abattage d’arbres ou qu’en 
cas d’abattage, les arbres supprimés soient remplacés en nombre et en nature équivalents. 
Les coupes sévères ou abatages d’arbres y sont interdits, sauf lorsque l’état phytosanitaire de l’arbre le 
nécessite, ou pour des questions de sécurité ou de salubrité publique. Les aménagements de voirie y sont 
interdits, sauf les cheminements piétonniers non imperméabilisés ». 
 
Ces prescriptions réglementaires traduisent les orientations du PADD relatives à la protection de 
l’environnement et de la nature en ville ( n°6-12 et 13). 
 
Il est précisé qu’il n’y a pas d’espace boisé classé en zone UC, le seul EBC étant situé dans le parc du Champ de 
Foire classé en zone N. 
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III-2.2.b LA ZONE U 

La zone « U » est une zone urbaine à vocation principale d’habitat qui correspond aux extensions récentes de 
l’urbanisation. Elle accueille une vocation mixte permettant le développement de l’habitat et des activités 
compatibles avec l’habitat. Elle accueille une partie de la « zone de diversité commerciale » exposée en page 
108. 
 
Le tracé de la zone U s’appuie sur l’urbanisation actuelle, déduction faite de la zone « UC » prédéfinie. Cette 
zone couvre également les anciennes zones à urbaniser 1AU désormais urbanisée (récents lotissements). Elle 
est l’équivalent de la zone U du précédent PLU même si des évolutions de son périmètre ont été opérées 
comme expliqué en pages 74 et suivantes. 
 
La zone U exclut toute zone rouge de PPRNi du Doubs Central, mais accueille par endroit des zones bleues. 
Elle ne comporte pas de secteurs particuliers. 

***** 

 
Concernant la réglementation applicable à cette zone U, l’habitat prédomine sous la forme essentiellement 
pavillonnaire. Ces extensions comportent cependant des constructions à vocation d’activités et de service.  
L’objectif de la réglementation de la zone U est d’accompagner l’évolution de ces quartiers dans leur vocation 
dominante d’habitat tout en y acceptant les fonctions économiques et de services de proximité.  
 
En termes de densité, l’objectif est de favoriser une évolution douce de ce bâti vers davantage de compacité 
pour favoriser la création de logements par le renouvellement urbain, conformément au PADD, tout en fixant 
un plafond de densité (présence d’un coefficient de biotope de 0,2 minimum) afin de garantir un minimum de 
respiration à cette zone traditionnellement plus aérée que la zone UA.  
La définition du coefficient de Biotope est donnée dans le titre I du Règlement intitulé « dispositions 
générales ». Ce coefficient de biotope est un outil qui concile l’encadrement de la densité à la faveur de la 
création de surfaces éco-favorables telles que les stationnements végétalisés et toitures végétalisées, les 
terrasses imperméables, etc.    
 
La hauteur est limitée par principe à 7 mètres à la sablière selon les mêmes modalités de calcul qu’en zone UA 
(confère explications en page 108 et suivantes). Cette hauteur passe à 12 mètres pour les bâtiments agricole 
puisque la zone U accueille la dernière exploitation encore présente en ville. 
 
En termes de typologie, l’objectif est de favoriser l’évolution des tissus existants et le renouvellement urbain. 
Le principe est donc qu’il n’est pas imposé de prescriptions particulières d’implantation par rapport aux voies 
et emprises publiques. C’était déjà le cas dans le PLU précédent. 
 
Les exceptions portent sur le recul des entrées de garage d’au moins 5 m, afin d’éviter que les manouvres de 
véhicules entrant et sortant des propriétés ne gênent la circulation publique, ainsi que sur l’obligation de recul 
des constructions de 10m par rapport au domaine public ferré afin de réduire les risques et les nuisances des 
constructions vis à vie de la voie ferrée traversant la ville. 
 
Ces exceptions peuvent être adaptées en présence de situations particulières telles qu’un virage accentué, un 
croisement de voies, ou une forte pente, en cas de configuration foncière ou technique complexe. Des règles 
plus contraignantes pourront éventuellement être imposées par la Commune pour des motifs de sécurité. 
 
Le même objectif de renouvellement urbain mais dans le respect d’une certaine qualité de vie régit l’article 
U4 qui autorise l’implantation en limite séparative ou en retrait d’au moins 3 mètres par rapport au riverain.   
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Figure 31 : Schéma explicatif de la règle de recul en limite séparative en zone U (hors cas de baies avec vue)  

 
Cette règle s’accompagne d’une modulation prenant en compte la présence éventuelles de baies avec vue. 
L’article U4 précise que dans le cas de murs ou de toitures comportant des baies avec vue à l'étage, la distance 
comptée horizontalement entre le niveau de la partie supérieure de la plus haute baie et le point le plus proche 
de la limite séparative ne peut être inférieure à la différence de niveau entre ces deux points et doit être au 
moins égale à 3m (3m ≤ d ≥Hb). L'objectif étant de préserver les habitants des vues plongeantes des riverains, 
cette disposition ne s'applique que si la vue créée donne sur une propriété riveraine construite ou 
constructible dans une vocation d'habitat.  
 
Il est entendu par "baie avec vue" toute ouverture, fenêtre ou porte, à châssis fixe ou ouvrant, créant une vue 
chez le voisin. Donc une baie avec verre dormant ne crée pas de vue, pas plus qu'une ouverture dont la partie 
basse se situerait à plus de 1.60 m du niveau supérieur du plancher de l'étage accueillant la baie, car dans ce 
cas la vue, pour la plupart des gens, ne serait possible qu'en se juchant sur un escabeau par exemple. 
 
Concernant la notion de propriété riveraine construite ou constructible dans une vocation d'habitat, elle est 
présentée ci-après.  
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Figure 32 : Schéma explicatif de la règle de recul en limite séparative en zone U (cas de baie avec vue)  

L’article U4 prévoit également une modulation particulière de la règle de recul en cas de « terrasses accessibles 
ou de balcons ». Dans le cas de terrasses accessibles ou de balcons, la distance comptée horizontalement entre 
le niveau fini de plancher et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à deux fois 
la différence de niveau entre ces deux points et doit être au moins égale à 3 m (3m ≤ d ≥2 Hp). 
 
L'objectif de cette règle est de préserver les habitants des vues plongeantes des riverains et vient donc limiter 
le risque de surdensification, comme le prévoit le PADD qui fixe comme objectif le renouvellement urbain et 
la diversité d’habitat, mais pas au prix de la qualité et du cadre de vie. 
 
Cette disposition ne s'applique que si le balcon ou la toiture-terrasse crée une vue sur la propriété riveraine et 
uniquement si la limite séparative donne sur un espace construit ou constructible dans une destination 
d'habitat. En effet, il n’y a pas de risque de promiscuité par rapport à des espaces naturels ou agricoles, et ils 
sont moindres par rapport à des secteurs spécialisés tels que des zones d’activités. Ainsi, la contrainte ne 
s'applique pas si la vue créée donne sur un parc communal, une parcelle classée en zone économique, une 
parcelle classée en zone agricole, une parcelle accueillant un équipement public, un bassin de rétention… la 
règle s'appliquera par contre si la vue créée donne sur une parcelle peut être encore non bâtie mais qui pourra 
l'être dans l'avenir avec une destination d'habitat, comme par exemple une "dent creuse" de la zone U. 
 
Il convient d'entendre par "terrasse accessible", non pas une accessibilité technique nécessitée pour une 
raison d'entretien, mais une accessibilité de "lieu de vie", même occasionnel.  
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Figure 33 : Schéma explicatif de la règle de recul en limite séparative en zone U en cas de terrasse, balcon ou toiture terrasse 

 

En termes d’aspect extérieur, dans cette zone, comme en zone UC, l’objectif recherché est aussi que les 
constructions respectent le caractère et l’intérêt des lieux avoisinant tout en favorisant une démarche de 
développement durable et de qualité environnementale. 
 
 
En matière de stationnement, la volonté est, comme en zone UC, de limiter le stationnement privatif sur les 
voies ouvertes à la circulation générale. Bien que l’espace public en zone U soit parfois moins étriqué qu’en 
zone UC, ce qui est malgré tout loin d’être systématique, il n’existe pas en zone U d’espaces publics majeurs 
de stationnement qui pourraient combler les déficits d’offre de stationnement privatif. Aussi, les mêmes 
raisonnements que ceux exposés en zone UC conduisent à proposer la même réglementation en zone U. 
 
 
En matière d’assainissement des eaux usées, le règlement de la zone U est le même qu’en zone UC car comme 
il a été vu précédemment, certaines parties de ces deux zones figurent dans une zone d’assainissement 
individuel au sein du Zonage d’Assainissement de la Commune approuvé en 2006, ou ne disposent pas du 
réseau d’eaux usées et/ou accueillent des constructions desservies par un système autonome. 
En matière de gestion des eaux pluviales, confère les explications fournies pour la zone UA car cette 
réglementation est la même pour toutes les zones urbaines (page 116). 
 
Concernant les réseaux secs, l’enfouissement est imposé comme en zone UC. Il s’agit de préserver une 
certaine qualité esthétique du cadre de vie. 
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III-2.2.c LA ZONE ECONOMIQUE « UA » 

 
Concernant la vocation de la zone « UA », celle-ci est une zone urbaine à vocation stricte économique multi-
sites. Elle ne comporte pas de secteur particulier. 
En tant que « Ville » au sens du SCOT du Doubs Central, ISD a vocation à maintenir et à renforcer son tissu 
économique, en accueillant des activités artisanales, industrielles et de services, et en les implantant en 
continuité du bourg et au voisinage des pôles et groupements d’activités déjà existants. L’orientation n°18c 
du PADD prévoit « L’optimisation des zones économiques principales actuelles à savoir la densification de la 
zone stratégique de la Combe Rosiers et le développement de la polarité commerciale de l’avenue Foch par la 
reconversion de l’ancienne friche industrielle de GFD». 
 
C’est la raison pour laquelle le zonage prévoit une zone économique UA dédiée à ces deux sites économiques 
existants. Quant au reste du bourg, le règlement des zones à vocation principale d’habitat permet tout à fait 
une diversité de fonctions. 
 
S’agissant des domaines retenus, les activités attendues peuvent être de tout ordre : commerciales, 
artisanales, de service ou industrielles à l’exception des activités agricoles, ou d’hébergement (au sens de celui 
rattaché à la rubrique logements).  
 
En zone UA, l’habitat est interdit afin d’éviter de priver l’activité économique d’emprises nécessaires par un 
risque de dérive vers la fonction d’habitat, laquelle permet une valorisation foncière plus importante du fait 
de la pression sur cette destination. La pérennité des entreprises en place mais plus globalement le maintien 
d’un tissu économique sur la Commune, passe par la préservation de possibilités foncières dédiées à 
l’économie avec une réglementation adaptée aux typologies de bâti et d’installations requises.  
Le règlement de la zone UA fait toutefois parfois référence à l'habitat existant, en autorisant seulement les 
extensions et annexes des constructions d’habitation existantes, dans la limite de 15% de l’emprise au sol 
existante affectée à l’habitat au moment de l’approbation du PLU révisé. Il ne s'agit nullement d'autoriser le 
développement de la vocation d'habitat mais simplement de permettre l'évolution de la ou les maisons 

existantes.  

 
La zone UA comporte des secteurs compris dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs 
Central du 28 mars 2008. Dans les secteurs identifiés comme à risque par le PPRi, les règles propres à la 
servitude « plan de prévention des risques d’inondation » peuvent imposer des prescriptions spéciales, voire 
interdire la construction. 
La zone UA comporte également des secteurs soumis à un risque d’inondation par remontées de nappes et 
aux risques technologiques de transports de matières dangereuses par voie routière ainsi que de rupture du 
barrage du Châtelot situé à une quarantaine de kilomètres de la commune. Cela justifie que le règlement 
prévoit que des prescriptions particulières pourront être imposées conformément au point 3 de l’article 11 du 
titre 1 du règlement (rappelées en page 110). 
 
 
S’agissant de la morphologie de la zone, l’objectif de la réglementation est, en raison de sa nature, de conférer 
une souplesse à la règle de constructibilité afin d’encourager une optimisation du foncier économique et 
encourager les projets, comme l'illustrent les règles sur l’aspect extérieur, le stationnement et la hauteur, plus 
souples qu'en zones urbaines d’habitat.  
Les règles de prospect par rapport à la rue sont les mêmes qu’en zone UC ce qui signifie des possibilités 
d’implantation assez variées qui doivent permettre d’optimiser le remplissage et le renouvellement urbain des 
zones UA.  
Quant au recul par rapport aux limites séparatives, il est imposé d’au moins 3m. Ce choix a été fait pour limiter 
les risques d’incendie (pour mémoire l’incendie de l’usine LUBRISOL en 2019 à Rouen). Les droits à bâtir des 
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parcelles étant par ailleurs très peu contraints par le reste du règlement de la zone UA, cette prescription de 
recul systématique ne devrait pas trop pénaliser l’évolution du tissu bâti. 
De plus, le recul est plus important (10 mètres) lorsque la limite séparative correspond aussi à une limite de 
zone urbaine ou à urbaniser à vocation principale d’habitat, afin de limiter les nuisances aux riverains. 
 
En zone UA, une certaine limitation des droits à bâtir est tout de même conservée pour s’assurer de la 
réalisation de surfaces éco aménageables. C’est la fonction du coefficient de biotope de 0,20, dont la moitié 
au moins devra être assurée par des surfaces d’espaces verts en pleine terre (se référer à l’article 13 du titre I 
du présent règlement). 
Ce Coefficient oblige en quelque sorte à prévoir certaines surfaces en pleine terre ou favorables à une gestion 
intégrée des eaux pluviales. 
 
Ce coefficient est renforcé pour les projets les plus importants en termes d’emprise au sol (plus de 800 m²).  
Les constructions et installations nouvelles présentant une emprise au sol de plus de 800 m², ainsi que les 
extensions de constructions préexistantes au PLU aboutissant à la création de plus de 800 m² d’emprise au sol 
sur le tènement foncier concerné, ne peuvent être autorisées que si : 

• Elles intègrent soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de 
végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et 
d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif 
aboutissant au même résultat 

• Et sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de 
surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et 
l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. 

 
Cette prescription a été établie pour répondre à la demande de plusieurs personnes publiques associées à la 
révision du PLU, dont l’Établissement Public Territorial du bassin Saône et Doubs et pour agir activement sur 
la lutte contre les inondations, dont celles liées au ruissellement, qui frappent régulièrement la Commune. Elle 
vient en complément des emplacements réservés n°18 et 19 qui visent en tout ou partie à gérer les eaux 
pluviales dans ce même objectif de prévention/réduction du risque d’inondation. 
 
Les modalités de mise en œuvre de cette prescription sont expliquées dans l’article UA11. Leur rédaction est 
inspirée directement de l’obligation qui existe déjà au niveau national dans l’article L111-18-1 du code de 
l’urbanisme, pour certaines activités économiques d’une emprise au sol de plus de 1000 m². Le PLU d’ISD 
prévoit un seuil plus bas de 800 m² pour aller un peu plus loin que la norme nationale. 
 
 
L’objectif en matière de stationnement est de fixer une règle simple mais sans équivoque : le stationnement 
doit être assuré en proportion adaptée en dehors des voies ou espaces ouverts à la circulation publique. Des 
normes de stationnements pour les vélos sont également prévues pour inciter à la réduction de l’utilisation 
de la voiture conformément à l’orientation 16 du PADD. 
 

III-2.2.d LA ZONE D’EQUIPEMENTS COLLECTIFS « UE » 

La zone UE est une zone urbaine accueillant des activités, constructions et équipements d’intérêt collectif, 
publics, sportifs et de loisirs, qu’il est prévu de pérenniser et de pouvoir développer dans certaines conditions. 
Elle regroupe les anciennes zones N camping, N loisirs et U dépot de l’ancien PLU. 
 
Elle n’autorise que les équipements d'intérêt collectif et services publics dont c’est la vocation principale.  
Le règlement accepte également les campings, puisqu’il en existe un dans le secteur qu’il convient de 
pérenniser, ainsi que l’hébergement hôtellerie et touristique ou la restauration, sachant ce type de destination 
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fait défaut aujourd’hui sur la Commune (pas d’hôtel et une offre de restauration qui manque d’établissement 
moyen / haut de gamme). 
Le règlement prend acte de l’existence d’une construction d’habitation au moins sur le camping. Il admet donc 
pour l’habitat seulement les extensions et annexes des constructions d’habitation existantes. La création de 
nouvelles constructions d’habitation est interdite. 
 
 
Concernant les risques, cette zone est frappée partiellement par un risque d’inondation dont le niveau d'aléas 
et la réglementation spécifique figurent dans le Plan de Prévention du Risque Naturel d’Inondation (PPRNi du 
Doubs Central) annexé au Plan Local d’Urbanisme.  
 
Elle est également partiellement concernée par des risques naturels et technologiques listés ci-après, pour 
lesquels des prescriptions particulières pourront être imposées conformément au point 3 de l’article 11 du 
titre 1 du règlement : 

• Risques naturels de mouvements de terrain, retrait-gonflement des argiles et remontée de nappes, 
lesquels sont identifiés dans les cartographies de l’état initial de l’environnement du présent PLU, 
lesquelles sont susceptibles d’évolutions à l’occasion de mises à jour effectuées en fonction de l’état 
de connaissance du risque par les institutions compétentes, (État, BRGM…). 

• Risques technologiques de transports de matières dangereuses par voie routière ainsi que de rupture 
du barrage du Châtelot situé à une quarantaine de kilomètres de la commune. 

 
Enfin, la commune se situant en zone de sismicité 3 (modérée), des règles de construction parasismique sont 
applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières rappelées au 
point 3 de l’article 11 du titre 1 du présent règlement. 
 
 
En termes de densité et de morphologie, les règles d’implantation ne sont pas très contraignantes. Elles visent 
surtout à préserver : 

• la sécurité vis-à-vis de la RD 983, par un recul imposé d’au moins 5m de l’alignement,  

• les rives du Doubs, par une obligation de recul d’au moins 15 mètres. Toutefois, de manière 
ponctuelle, les constructions (ou certains aménagements légers) de moins de 20 m² d’emprise au sol 
pourront déroger à cette règle, sous réserve du respect des autres réglementations en vigueur relative 
à la loi sur l’eau et au PPRi entre autres. Il s’agit de permettre quelques petites améliorations 
qualitatives du camping existant. L’article UE 12 ajoute à cette protection le principe selon lequel Les 
rives du Doubs doivent être préservées en un espace majoritairement naturel et arboré sur une bande 
de 10m à compter de la limite cadastrale matérialisant la rive. 

 
Dans la mesure où il n’est pas fixé de coefficient du biotope étant donné la spécificité de la zone tournée vers 
les équipements publics ou d’intérêt collectif, un coefficient d’emprise au sol de 0,6 est instauré en garde-fou 
pour maitriser la densification mais aussi l’imperméabilisation. 
 
La hauteur de base est fixée à 8 m de hauteur, tout en sachant que par principe, et y compris dans cette zone, 
les équipements publics ou d’intérêt collectif pourront s’en exempter pour répondre à des besoins de 
fonctionnalité ou de sécurité, sous réserve de s’intégrer harmonieusement au bâti et paysage existants. 
 
L’aspect extérieur des constructions est très peu règlementé, ce qui se justifie par les besoins de fonctionnalité 
des équipements admis dans la zone. La limite est malgré tout qu’ils devront présenter un aspect compatible 
avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 
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Le même raisonnement a été suivi pour établir la règle de stationnement, le principe restant malgré tout que 
les stationnements des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations soit assuré en 
dehors des voies publiques. 
 
Pour le reste de ses dispositions, le règlement de la zone UE ne présente pas de différences significatives avec 
celui de la zone type UC. 
 
 

III-2.2.e LA ZONE D’URBANISATION FUTURE D’HABITAT 1AU 

Comme évoqué précédemment en pages 21,67,81, 8 zones à urbaniser à vocation principale d’habitat 
opérationnelle ont été retenues.  
 
La définition de ces zones résulte en particulier de la prise en compte de l’objectif démographique de la 
Commune et des possibilités de création de logements en renouvellement urbain ainsi que des autres objectifs 
du PADD relatif aux mobilités, à la prise en compte des risques et à la préservation des espaces agricoles et 
naturels. 
 
L’une des zones 1AU étant communale, il y a été prévu un programme d’habitat collectif car ce type de 
programme voit difficilement le jour par la promotion immobilière privée sur la Commune, du fait d’un certain 
manque de dynamisme et de prédominance de la demande pour l’habitat individuel étant donné le cadre de 
vie rural du secteur. 
 
Les zones 1AU sont des zones destinées à être ouverte à l’urbanisation, dans une vocation principale d’habitat. 
Elles disposent toutes des viabilités au droit des emprises, dans des capacités suffisantes, même si des petits 
renforcements sur certains réseaux ne sont pas à exclure totalement ici ou là mais rien qui ne puisse remettre 
en cause leur urbanisation. 
 
L’urbanisation de ces zones devra se réaliser en une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble, 
conformément aux Orientation d’Aménagement et de Programmation qui régissent leur développement. 
 
 
En termes de destinations, comme il s’agit de zone à vocation principale d’habitat, elles ont le même 
règlement que la zone type UC. 
 
 
Concernant les risques naturels, les zones 1AU sont relativement épargnées puisque leur non exposition ou 
leur faible exposition aux risques a été l’un des critères de leur sélection. La zone 1AU est malgré tout 
concernée :  

• Partiellement par un risque naturel de retrait gonflement des argiles en aléa faible et ponctuellement 
par un niveau d’aléa moyen ; 

• Ponctuellement par un risque naturel de glissement de terrain en aléa moyen ; 

• Partiellement par un risque de remontée de nappes. 

• Les emprises connues à ce jour sont identifiées dans les cartographies de l’état initial de 
l’environnement du présent PLU, lesquelles sont susceptibles d’évolutions à l’occasion de mises à jour 
effectuées en fonction de l’état de connaissance du risque par les institutions compétentes, (État, 
BRGM…). 

Comme une grande partie de la ville, les zones 1AU sont partiellement concernées par le risque technologique 
de transports de matières dangereuses par voie routière ainsi que de rupture du barrage du Châtelot situé à 
une quarantaine de kilomètres de la commune. 
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La présence de ces risques justifie que le règlement rende possible l’établissement de prescriptions 
particulières si besoin lors de l’octroi des autorisations d’urbanisme, conformément au point 3 de l’article 11 
du titre 1 du règlement. 
 
En termes de densité, le règlement de la zone 1AU est adapté pour atteindre une moyenne d’environ 25 
logements par hectare, ce qui suppose des droits à bâtir en conséquence. Toutefois, il n’est pas très différent 
du règlement de la zone U car le développement des zones 1AU passera majoritairement par de l’habitat 
individuel de types et de formes variées, ainsi que par de l’habitat intermédiaire, et ponctuellement par du 
petit habitat collectif. 
Ainsi par exemple, la règle de recul par rapport à la rue est la même qu’en zone U, et quasiment la même 
concernant le recul par rapport aux limites séparatives. La seule différence est que les zones 1AU n’étant pas 
contraintes par un tissu bâti existant, la distance minimale de la marge, en cas de recul, qui est de 3 m minimum 
comme en zone U, est doublée d’une obligation de respect d’une marge égale au moins à la hauteur du 
bâtiment divisée par deux (H/2). 
Tout comme en zone U, il n’est pas fixé d’emprise au sol maximale mais un coefficient de biodiversité à 0,20. 
Ce coefficient n’est pas à respecter pour les tènements dont la surface est inférieure ou égale à 300m², afin 
de ne pas empêcher les petites maisons en bande. 
En termes de hauteur, la règle est plus importante qu’en zone U car il s’agit de permettre l’habitat 
intermédiaire et le petit collectif, donc 12m. Par contre, un garde-fou est institué pour la hauteur en limite 
séparative à 4 m maximum, afin de ne pas nuire à l’ensoleillement et à la qualité des lots riverains (comme en 
zone U). 
 
 
Pour le stationnement la règle est la même qu’en zone urbaine U eu égard à leur même destination et à leu 
tissu bâti relativement similaire, même si la zone 1AU sera plus dense. Il est d’autant plus important de prévoir 
du stationnement en nombre suffisant dans les opérations plus denses car les conflits du quotidien partent 
très suivent de difficultés de stationnement. 
 
Les zones 1AU étant des zones où les viabilités internes sont à réaliser dans le cadre d’opérations d’ensemble, 
les articles sur la desserte et les réseaux sont adaptés, en particulier concernant la nécessité de prévoir des 
aménagements techniquement compatibles avec une desserte des futures constructions en fibre optique, 
conformément à l’orientation n°20 du PADD. 
 
Mais pour terminer sur ces zones 1AU, c’est indéniablement la pièce du PLU intitulée « Orientations 
d’Aménagement et de Programmation » qui va régir l’organisation des futurs quartiers dans toutes leurs 
grandes composantes, que ce soient la programmation, les formes urbaines, les équipements publics, les 
espaces paysagers, etc. Ces OAP sont opposables et sont présentées en pages 134 et suivantes. 
 

 

III-2.2.f LA ZONE D’URBANISATION FUTURE ECONOMIQUE « 1AUA » 

Cette zone correspond aux abords du petit pôle commercial situé à l’Est de la rue du Magny, attenante au 
supermarché (actuellement un LIDL). 
 
Il s’agit d’une zone à urbaniser à vocation économique opérationnelle, qui sera aménagée en compatibilité 
avec le document « Orientations d’aménagement et de programmation ».  
 
De par sa vocation économique, son règlement est identique à celui de la zone UA à quelques exceptions près : 
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• Les activités économiques devront être non nuisantes eu égard à l’insertion du dite dans un tissu 
d’habitat très proche. 

 

• La nécessité de respecter les OAP et en particulier une seule opération d’aménagement d’ensemble 
de départ. 

 

• La zone 1AU n’est pas concernée par le PPRI mais est bien concernée par les autres mêmes risques à 
savoir : 

o Risques naturels de remontée de nappes identifiés dans les cartographies de l’état initial de 
l’environnement du présent PLU, lesquelles sont susceptibles d’évolutions à l’occasion de 
mises à jour effectuées en fonction de l’état de connaissance du risque par les institutions 
compétentes, (État, BRGM…). 

o Risques technologiques de transports de matières dangereuses par voie routière ainsi que de 
rupture du barrage du Châtelot situé à une quarantaine de kilomètres de la commune. 

 

• La règle de distance par rapport aux limites séparatives est différente car d’une part la zone 1AUA 
n’est pas riveraine d’un bois, et d’autre part est trop petite pour pouvoir assurer un recul des 
constructions de 10m par rapport aux limites des zones d’habitat riveraines. Cette distance de recul 
en limite est donc de 5 m minimum, sachant toutefois que conformément à l’article R.151-21 3ème 
alinéa du code de l’urbanisme, ces 5 m ne s’appliquent pas aux divisions internes qui seront créées 
par l’opération d’aménagement. 

 

• Pour s’intégrer dans le tissu pavillonnaire environnant, la hauteur maximale est limitée à seulement 7 
m en zone 1AUA contre 12 m dans la zone UA accueillant la Combe Rosiers et le centre commercial 
de l’avenue Foch. 

 

• Comme cette petite zone 1AUA n’est pas susceptible d’accueillir de vastes bâtiments, les prescriptions 
environnementales spécifiques aux projets d’emprise au sol de plus de 800 m² que l’on trouve en zone 
UA n’est pas reprise en zone 1AUA. 

 

 

III-2.2.g LA ZONE D’URBANISATION FUTURE NON OPERATIONNELLE 2AUA 

La zone 2AUA est une zone encore agricole non équipée destinée à une urbanisation future économique à 
moyen ou long terme.  Il s’agit de la réserve pour l’extension future de la zone d’activité intercommunale de 
la Combe Rosiers. 
 
Les constructions n’y sont pas autorisées afin de ne pas compromettre la cohérence d’un aménagement futur 

d’ensemble. Elle correspond aux zones prévues par le troisième aliéna de l’article R151-20 du code de 

l’urbanisme. Seuls sont réglementés les équipements publics ou d’intérêt collectifs qui pourraient 

éventuellement y prendre place comme des éléments techniques. 

 
Cette zone est concernée par le risque technologique de rupture du barrage du Châtelot situé à une 
quarantaine de kilomètres de la commune, pour lequel des prescriptions particulières pourront être imposées 
conformément au point 3 de l’article 11 du titre 1 du présent règlement. 
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III-2.2.h LA ZONE AGRICOLE « A » 

La zone A regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
 
Elle comprend un secteur agricole inconstructible Ap afin de ne pas compromettre le développement urbain 
futur de la commune à long terme. 
  
De plus, la zone agricole accueille des constructions repérées sur le document graphique en tant 
qu’habitations existantes et/ou comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre des 
articles L.151-12 et L.151-11, 2° du Code de l’urbanisme. 
 

**** 
 
Concernant les constructions et destinations admises, le classement des sols agricoles en zone A et la 
possibilité pour les exploitants d’y installer des constructions agricoles constituent des mesures de protection 
de la vocation agricole de la Commune conformément à l’orientations n°11 du PADD et à l’article R.151-23 du 
code de l’urbanisme : 
 
« Peuvent être autorisées, en zone A : 

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel 

agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la 

pêche maritime ; 

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et 

aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ». 

 

L’article L.151-11 prévoit que : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :  

 

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas 

incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées 

et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;  

 

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un 

changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité 

paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission 

départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural 

et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites ». 

 

Outre les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou à l’exploitation forestière, le 
règlement de la zone A autorise certains équipements d'intérêt collectif et services publics compatibles avec 
la protection des terres agricoles, et plus précisément uniquement « les Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés » (infrastructures routières, ferroviaires, autoroutières, de réseaux, 
etc.)  La définition d’équipements publics ou d’intérêt collectif est présente à l’article 4 des dispositions 
générales du règlement.  
 
Le règlement de la zone A admet également les constructions et installations nécessaires à l'exploitation 
agricole, aux activités exercées dans le prolongement de l’acte de production (vente directe, dépôts…) ou au 
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stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au 
titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Il comporte également une mention spécifique concernant les constructions à usage d’habitation en rappelant 
que les constructions nouvelles d’habitation sont autorisées, sous conditions et limites suivantes :  

• Être nécessaires à l’activité des exploitations agricoles ; 

• Être situées à moins de 50 mètres de l'exploitation 
 
Le règlement de la zone A conditionne les exhaussements et affouillements de sol et les autorise uniquement 
s’ils sont nécessaires aux destinations, usages et activités autorisés dans la zone ; ou d’être nécessaires à des 
travaux d'infrastructures routières, de circulation douce, d'aménagement d'espaces publics, d’aménagements 
paysagers, de recherches archéologiques. Cela a pour but d’éviter des modelages de terrains inesthétiques, 
ou encore le détournement de terres agricoles à des fins commerciales pour louer ou vendre des espaces de 
dépôt de terres ou autres matériaux par exemple.  
 
Enfin, comme le permet le code de l’urbanisme, la zone A accepte aussi, dès lors qu'elles ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont 
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : 

• les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la 
commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte 
de production,  

• ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel 
agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. 

 
Le règlement précise explicitement que les aires de stationnement ouvertes au public sont admises, sous 
certaines conditions imposées par l’article L151-11 du code de l’urbanisme. 
 
La constructibilité agricole de la zone A n’est pas davantage limitée par le règlement eu égard à la relative 
faible superficie agricole de la Commune par rapport à la zone naturelle et à l’emprise de la ville, assez éclatée, 
et enfin au fait qu’une grande partie de la zone A soit frappée de la servitude de zone rouge du Plan de 
Prévention du risque d’inondation du Doubs Central. 
 
La seule restriction réglementaire à la constructibilité permise par le code de l’urbanisme en zone A est la 
création d’un secteur Ap. Les motifs de création de ce dernier sont précisés en page 71. La spécificité de ce 
secteur est qu’il interdit toute construction hormis les Locaux techniques et industriels des administrations 
publiques et assimilés et les aires de stationnement ouvertes au public. 
 
La zone A ne comporte pas de « STECAL » ou secteur de taille et de capacité d’accueil et de taille limitées au 
titre de l’article L.151-13 du Code de l’urbanisme. 
 

**** 

 
Concernant les risques naturels ou technologiques, la zone A est concernée par un risque d’inondation dont 
le niveau d'aléas et la réglementation spécifique figurent dans le Plan de Prévention du Risque Naturel 
d’Inondation (PPRNi du Doubs Central) annexé au Plan Local d’Urbanisme. Ce point est rapellé dans le chapeau 
introductif du règlement de la zone A. 
 
Elle est également partiellement concernée par des risques naturels et technologiques listés ci-après, pour 
lesquels des prescriptions particulières pourront être imposées conformément au point 3 de l’article 11 du 
titre 1 du règlement : 
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• Risques naturels de glissement de terrain et de débordement de nappes identifiés dans les 
cartographies de l’état initial de l’environnement du présent PLU, lesquelles sont susceptibles 
d’évolutions à l’occasion de mises à jour effectuées en fonction de l’état de connaissance du risque 
par les institutions compétentes, (État, BRGM…). 

• Risques technologiques de transports de matières dangereuses par voie routière et ferroviaire ainsi 
que de rupture du barrage du Châtelot situé à une quarantaine de kilomètres de la commune. 

Enfin, la commune se situant en zone de sismicité 3 (modérée), des règles de construction parasismique sont 
applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières rappelées au 
point 3 de l’article 11 du titre 1 du règlement. 
 
Afin de prendre en compte en particulier le risque de remontée de nappe, l’article A2 prévoit qu’en cas de 
présence de la nappe phréatique à faible profondeur, les sous-sols enterrés totalement ou partiellement par 
rapport au terrain naturel sont interdits. 
 

**** 
 
Concernant les règles de volumétrie et d’implantation, le règlement est adapté aux grand gabarits potentiels 
liés à l’activité agricole ou forestière : 
 

• Recul par rapport à la rue soit à l’alignement soit en retrait d’au moins 3m 
 
Le règlement rappelle la règlementation nationale relative aux entrées de ville, dite aussi loi Barnier, laquelle 
entraine une bande d’inconstructibilité de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes 
express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre 
de l'axe des autres routes classées à grande circulation. 
 
Bien que les constructions agricoles soient en principe exemptées de ce recul de 100 m à compter de l’axe des 
voies, le PLU maintien une distance minimale de 50 m vis-à-vis de l’axe de l’autoroute A6, afin d’éviter des 
problèmes de cohabitation entre agriculture et exploitation autoroutière. En effet, des constructions ou 
aménagements situés trop près de l’autoroute en subissent les nuisances, et peuvent elle-même être 
générateurs d’un risque pour les usagers de l’autoroute en attirant de façon excessive leur attention. 
 

• Recul par rapport aux limites séparatives : implantation admise soit à l’alignement soit en recul d’au 
moins 3m et au moins égale à hauteur /2. Un recul d’au moins 10 m est imposé par rapport aux lisières 
des bois pour éviter les risques de chute d’arbres et pour des raisons d’ensoleillement. 

 

• Hauteur maximale autorisée à 12m pour les bâtiments agricoles (plus pour les silos) et 7 m pour les 
autres constructions 

 

• Pas de coefficient d’emprise au sol ni de coefficient de biodiversité 
 

• Règles d’aspect extérieur et de stationnement peu contraignantes.  
 
Globalement, les règles sont suffisamment souples pour permettre l'exercice de l'activité agricole, en 
particulier les règles d'aspect extérieur et de stationnement. 
 
Pour des raisons de protection paysagère, le règlement impose certaines caractéristiques participant à la 
bonne intégration des constructions dans le paysage environnant.  
 
La réglementation applicable à la zone A permet également de préserver les sous-sols de certains risques de 
pollutions. En effet, les constructions doivent être raccordées au réseau d’assainissement collectif ou disposer 
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d’un dispositif d’assainissement individuel si ce dernier n’existe pas ou est en capacité insuffisante. En outre, 
l’évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d’eau ou égouts d’eaux pluviales est interdite.  
 
Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain. En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle 
liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau 
d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. En cas 
d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de 
débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel. 
 
 

III-2.2.i LA ZONE NATURELLE « N » 

La zone N couvre les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des 
milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique 
ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel, soit de 
la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.  
 
Elle comporte un secteur Ne de constructibilité limitée, lequel autorise explicitement les équipements de 
production d’énergie renouvelable. 
Cette zone est concernée par un risque d’inondation dont le niveau d'aléas et la réglementation spécifique 
figurent dans le Plan de Prévention du Risque Naturel d’Inondation (PPRNi du Doubs Central) annexé au Plan 
Local d’Urbanisme.  
 
Elle est également partiellement concernée par des risques naturels et technologiques listés ci-après, pour 
lesquels des prescriptions particulières pourront être imposées conformément au point 3 de l’article 11 du 
titre 1 du règlement : 

• Risques naturels de glissement de terrain et de débordement de nappes identifiés dans les 
cartographies de l’état initial de l’environnement du présent PLU, lesquelles sont susceptibles 
d’évolutions à l’occasion de mises à jour effectuées en fonction de l’état de connaissance du risque 
par les institutions compétentes, (État, BRGM…). 

• Risques technologiques de transports de matières dangereuses par voie routière et ferroviaire ainsi 
que de rupture du barrage du Châtelot situé à une quarantaine de kilomètres de la commune. 

Enfin, comme le reste de la commune, elle est située en zone de sismicité 3 (modérée), des règles de 
construction parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des 
conditions particulières rappelées au point 3 de l’article 11 du titre 1 du règlement. 
 
Le règlement de la zone N présente des similitudes avec celui de la zone A, par contre, la différence majeure 
est que la zone N n’autorise pas les constructions agricoles, car elle couvre des milieux écologiquement très 
intéressants, et que le PADD prévoit leur protection. Pour s’assurer de ne pas bloquer d’éventuelles 
exploitations agricoles existantes, il a été pris le soin de ne pas inclure de constructions agricoles en zonage N. 
 
La zone N autorise les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière, ce qui se justifie par 
l’exitance d’une activité forestière et plus globalement d’une filière bois bien développée sur la région. 
 
L’article N2 comporte également plusieurs mentions supplémentaires liées au repérage de constructions 
isolées existantes, et à la définition de leur possibilité d’évolution. 
 
Le règlement de la zone N participe à la préservation des continuités écologiques en limitant l’impact de la 
constructibilité aux équipements publics principalement, ce qui correspond aux objectifs du PADD et en 
particulier aux orientations 12 et 13 relatives à la protection des milieux naturels.  
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En effet, globalement en zone N, seules sont autorisées les installations publiques ou d’intérêt collectif et 
d’exploitation forestière, sous réserve de compatibilité avec la protection de la zone. 
 
On y trouve également l’autorisation des exhaussements et affouillements (sous condition d’être liés à une 
opération ou destination autorisée dans la zone), et des aires de stationnement ouvertes au public, dans les 
mêmes conditions qu’en zone A. 
 
Elles peuvent être indispensables en accompagnement de certains équipements existants ou prévus en zone 
N comme par exemple en cas de développement d’un circuit touristique autour de l’Eurovéloroute par 
exemple, ou en cas de création d’un parking de co-voiturage vers l’échangeur de l’A36. 
 
Les constructions, ouvrages, installations techniques, aménagements, dépôts ou travaux divers des 
équipements publics ou d’intérêt collectif, dont ceux liés aux activités autoroutières et ferroviaires, 
compatibles avec la protection des terres naturelles, sont autorisés. 
 
 
La zone N accueille un STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil et de taille limitées) au titre de l’article 
L.151-13 du Code de l’urbanisme. 
 
La principale spécifié du règlement du secteur Ne est de n’accepter que les « Locaux techniques et industriels 
des administrations publiques et assimilés », «étant entendu que sont couverts par cette sous destination tous 
les travaux et installations nécessaires à la réalisation d’une ou plusieurs unités de production d’énergie 
hydroélectrique (canalisations, murs, terrassements, chemins d’accès, petites constructions, passe à 
poisson…). Ces équipements sont exemptés par le règlement de la zone N des règles d’implantation par 
rapport aux emprises publique et en limite séparatives afin que les implantations puissent être choisies de 
façon la plus pertinente possible au regard des besoins fonctionnels et des enjeux environnementaux. 
 
Conformément à la loi, dans les STECAL, les droits à bâtir doivent être réglementés, ce qui abouti à 
l’établissement d’un coefficient d’emprise au sol de 0,6 et à une limitation de la hauteur des constructions à 
7m. L’emprise limitée du STECAL, la forte limitation des sous destinations admises et l’encadrement des droits 
à bâtir visent à garantir l’insertion de la construction dans l’environnement 
 
Enfin, la zone N est la seule accueillant un espace boisé classé. Ce dernier situé dans le Parc du Champ de Foire 
est maintenu dans le PLU et l’article N12 rappelle sa présence et la référence de la réglementation applicable 
au sein de cet EBC, conformément à la loi. 
 
S’agissant du reste du règlement, il est très similaire à la zone agricole puisque c’est la zone avec laquelle la 
zone naturelle a le plus de similitudes.  

***** 

Concernant les constructions isolées présentes sur le territoire communal, elles ont toutes été classées en zone 

N. 

Les zones d’emprises des extensions et annexes permises au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme 

ont été tracées de sorte à éviter les zones rouges de PPRi. 

 Les constructions qui ont une vocation d’habitation ont été repérées au titre de l’article L151-12 précité, et ce 

repérage est doublé de la possibilité d’opérer un changement de destination (à l’intérieur des murs existants). 

Conformément à la loi, le règlement encadre la zone d’implantation des extensions d’habitation ou annexes 

autorisées par une trame spécifique sur le document graphique de zonage.  
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Le changement de destination peut concerner les annexes repérées de type garage, sous conditions, 
notamment celle de ne pas créer de logement supplémentaire car il n’est pas prévu de développer de 
nouveaux hameaux, ce qui contribuerait au mitage du territoire communal et poserait ensuite des problèmes 
pour l’exercice des services publics (la poste, les ordures mégères, le transport scolaire…). 
 
Il est relevé qu’en cas de changement de destination, la surface de plancher maximale n’est pas limitée car il 
s’agit simplement de permettre l’utilisation des bâtiments « dans les murs » actuels, ce qui ne fait pas prendre 
de gros risque d’excès en termes paysager ou d’usage vu les gabarits des bâtiments repérés en zone N. En 
outre le règlement de la zone N comprend un garde-fou en matière de réseaux puisqu’il serait possible de 
refuser un permis de changement de destination si les besoins engendrés étaient supérieurs aux capacités des 
réseaux existants.  

 

Enfin, pour terminer, la zone N accueille un élément repéré pour son intérêt écologique sur la base de l’article 
L151-23 et R151-43, 5° du code de l’urbanisme : les rives du Doubs. Ce repérage prend la forme d’un aplat 
spécifique sur le plan de zonage et d’une mention spécifique à l’article 10 des Dispositions générales du 
règlement écrit. L’intérêt écologique et la nécessaire protection des rives du Doubs a été mis en avant dans 
l’état initial de l’environnement du PLU, et sollicité par plusieurs organismes publics associés à la révision du 
PLU. 
 

 



  Choix retenus 

 PLU de l’Isle sur le Doubs – Rapport de présentation –   

134 

III-3 JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

III-3.1 JUSTIFICATIONS GENERALES 

La loi Urbanisme et Habitat de 2003 a modifié la structure du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables définie par la loi SRU de 2000, en distinguant les orientations générales d’aménagement et 
d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune, des orientations d’aménagement particulières à 
certains secteurs. La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 dite loi Grenelle II, a renforcé les orientations 
d’aménagement en les transformant en « OAP » : orientations d’aménagement et de programmation et les a 
rendues obligatoires pour les zones AU.  
Ainsi, selon l'article L.151-6 du Code de l'urbanisme tel que modifié par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 
2018: 
« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les 
transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. 
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un 
plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les 
orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées à l'article L. 141-16 et déterminent 
les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles 
d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable, conformément à 
l'article L. 141-17. » 
 
D’après l’article R151-6 du même code, « les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou 
secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, 
urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. » 
 
L’article L.151-7 du même Code indique également : 
 
«I. - 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, favoriser la densification 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 
à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. 
II. - En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et 
d'équipement des unités touristiques nouvelles locales. 
 
En outre le code de l’urbanisme vient compléter ces dispositions de la façon suivante :  
 
Article R151-7 du code de l’urbanisme : 
« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions portant sur la 
conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs qu'elles ont identifiés et localisés pour des motifs d'ordre culturel, 
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historique, architectural ou écologique, notamment dans les zones urbaines réglementées en application de 
l'article R. 151-19. » 
 
Article R151-8 du code de l’urbanisme : 
« Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser 
mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d'aménagement et d'équipement ne sont pas 
définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d'aménagement et de 
construction avec le projet d'aménagement et de développement durables. 
Elles portent au moins sur :  
1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ;  
2° La mixité fonctionnelle et sociale ;  
3° La qualité environnementale et la prévention des risques ;  
4° Les besoins en matière de stationnement ;  
5° La desserte par les transports en commun ;  
6° La desserte des terrains par les voies et réseaux.  
Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement qui précise les 
principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur. » 
 

*********** 

Certains secteurs font l’objet d’OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation). Les travaux ou 
opérations doivent être compatibles avec ces dernières et leurs documents graphiques (article L.152-1 du Code 
de l’urbanisme). Le PLU ne prévoit pas d’OAP transversales. Treize secteurs de la zone urbaine ou à urbaniser 
font l’objet d’OAP. 
 
Douze ont été spécifiquement créées par la présente révision générale et une est la reprise d’une OAP 
spécifiquement dédiée à l’opération de requalification de l’ancienne friche industrielle GFD, établie lors de la 
modification du PLU approuvée le 19 janvier 2018. Bien que l’autorisation d’urbanisme commercial et le permis 
de construire de cette opération aient été octroyés en 2019, les travaux ne sont pas encore commencés, ce qui 
justifie le maintien de l’OAP dédiée dans le PLU révisé. 
 
Il convient de préciser que le SCOT du Doubs Central de 2016 impose l’établissement d’une OAP pour les dents 
creuses de plus de 5000 m² (prescription n°31), ce qui a été respecté par le PLU révisé. 
 
Outre les OAP dont l’établissement est imposé de par leur taille supérieure à 5000 m², le PLU en établit 3 
supplémentaires afin de permettre un aménagement cohérent à l’échelle d’un espace libre et en traduction 
d’un ou plusieurs objectifs du PADD. Ces « petites » OAP sont els OAP n°2, 3, 8 et 9. 
 
Le nouveau PLU doit garantir le respect des objectifs des lois Grenelle et du SCoT en matière de gestion économe 
du foncier et de diversité d’habitat ainsi qu’en matière environnementale, ce qui impose le recours à des 
opérations d’ensemble et non de laisser construire au coup par coup. 
 
Cette nouvelle contrainte d’opération d’aménagement d’ensemble pour certains secteurs signifie 
concrètement qu’il ne pourra pas être accepté un permis de construire déposé individuellement par l’un des 
propriétaires d’origine, tant qu’il n’aura pas mis en place un plan de l’ensemble du secteur en concertation avec 
les autres propriétaires du secteur et organisé un remembrement des parcelles par une procédure 
d’aménagement foncier de type lotissement (permis d’aménager) ou permis de construire valant division ou 
encore AFU. Cela peut aussi passer par la vente des terrains à un même aménageur professionnel qui réussit à 
acquérir tous les terrains du secteur soumis à l’obligation d’ensemble. 
 
Cette contrainte se justifie. En effet, aujourd’hui les PLU sont soumis à d’autres objectifs légaux et la 
constructibilité d’un terrain s’accompagne de l’assignation d’objectifs issus du code de l’urbanisme et des 
politiques publiques portées par l’État ainsi que les autres organismes publics associés au PLU tels que les 
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Syndicats de rivière, les gestionnaires de réseaux, les communautés de communes, structures porteuses des 
SCoT, etc.  
L’article L151-6 exposé ci-avant prévoit : « Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, 
en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur 
l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements… », tandis que l’article L101-2 du code de 
l’urbanisme impose à la commune de prévoir dans le PLU « 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la 
mixité sociale dans l'habitat », alors que l’article L151-5 du même code impose au PLU de fixer « des objectifs 
chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. ». 
 
Toutes ces obligations légales ont été prises en compte et traduites dans le PADD. La rédaction d’une OAP 
soumettant à opération d’ensemble les principaux secteurs de développement est la principale traduction 
réglementaire de ces orientations du PADD. Elle permet en effet de garantir le type de la programmation sur 
chaque secteur, avec des tailles de lots et des types d’habitat variés. Sans ces OAP, la nature du marché 
immobilier traditionnelle à L’Isle-Sur-Le-Doubs conduirait à la réalisation quasi exclusive de grands pavillons (ce 
qui aurait été un « gaspillage » d’espace incompatible avec les lois Grenelle), ou éventuellement au contraire 
avec un risque très ponctuellement d’une sur-densification spéculative qui ne serait pas intégrée correctement 
dans le tissu urbain de L’Isle-Sur-Le-Doubs, à commencer par la nécessité de réaliser les voiries et réseaux divers 
(VRD) correspondants, lesquels ne seront alors pas à la charge de la commune mais à celle de l’aménageur de 
la zone. 
 
Au-delà de cette obligation d’opération d’aménagement d’ensemble, chacun des secteurs fait l'objet 
d'orientations propres. Il s'agit d'indiquer les grands principes d'accessibilité et de desserte et la programmation 
en termes de densité et de typologie de logements. 
 
Les objectifs d’accessibilité, de desserte et de programmation sont libellés et expliqués dans l’OAP et une 
traduction possible est présentée dans une hypothèse graphique, qui a seulement portée d’exemple et non 
portée juridique. Sauf disposition contraire, d’autres traductions sont possibles si elles atteignent les objectifs 
annoncés. 
 
Mais dans tous les cas, il est interdit d’enclaver ou de compromettre la constructibilité future de parties des 
secteurs soumis à OAP. Cette interdiction sera écartée en cas de parcelle ou partie de parcelle comprise dans 
un des secteurs, destinée à être rattachée à une propriété bâtie riveraine. Confère la pièce 4 du PLU 
« Orientations d’Aménagement et de Programmation » pour la totalité des orientations graphiques et textuelles 
de chaque zone. 
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III-3.2 JUSTIFICATIONS EN MATIERE D’HABITAT 

III-3.2.a LES FORMES D’HABITAT 

Afin de répondre à l’objectif de modération de la consommation de l’espace et de renouvellement urbain, les 
zones de développement de l’urbanisation devront présenter une densité moyenne de l’ordre de 20 logements 
par hectares comme le prévoit le Schéma de Cohérence Territorial du Doubs Central, qui est un document 
d’urbanisme supra communal, une norme supérieure qui s’impose au PLU de l’ISD. 
Cette densité minimale sera répartie, avec plus ou moins de compacité entre les différentes zones soumises aux 
présentes OAP, en fonction de leur taille et de leur environnement. 
Ainsi certaines zones auront une destination uniquement qu’habitat individuel (isolé ou jumelé) et d’autres 
d’habitat collectif, ou encore entre-deux, d’habitat individuel et d’habitat intermédiaire. 
 
Les notions utilisées dans les OAP sont définies dans le règlement du PLU. Elles peuvent être précisées dans les 
OAP. 
 
Lorsque les OAP parlent d’habitat individuel isolé ou jumelé : cela correspond à une construction qui ne 
comprend qu’un logement et qui est desservie par une entrée individuelle, par opposition à l’habitat collectif. 
La construction peut être implantée en retrait de la limite séparative ou en limite sans être accolée à une autre, 
elle est alors dite isolée �, ou encore être implantée sur une seule limite séparative, accolée à une autre 
construction (le plus souvent par le garage mais pas obligatoirement), elle est dite alors jumelée �). 
 

 

Figure 34 : Illustration des formes d’habitat individuel isolé jumelé et dense  

 
Lorsque les présentes OAP parlent d’habitat individuel dense, cela correspond à une typologie d’habitat 
particulière, caractérisée par son lien direct avec le sol, son accès individuel et sa mitoyenneté avec d’autres 
logements individuels. Il s’agit de l’habitat individuel en bande (�). 
 
Un logement collectif est une forme d’habitat qui regroupe plusieurs logements au sein d’un même bâtiment 
desservi par un hall commun (à distinguer de l’habitat intermédiaire en hauteur).  
 
Un logement intermédiaire correspond à une forme urbaine entre l’habitat pavillonnaire et le bâtiment collectif 
qualifié d’immeuble. Il se caractérise principalement par un groupement de logements superposés d’une 

  

� 

� 

� 

� 

c 
� 
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hauteur maximale rez-de-chaussée plus un étage. Chaque logement dispose d’un accès individualisé (maximum 
deux logements desservis par palier) et d’un espace extérieur spacieux, soit sous forme de jardin privatif, soit 
sous forme de terrasse ou balcon spacieux. On entend par terrasse et balcon spacieux, une superficie d’espace 
disponible permettant aux occupants potentiels de manger à l’extérieur.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35 : Quelques configurations possibles de logements intermédiaires en R+1 

 
 
L’habitat intermédiaire peut aussi se présenter sous la 
forme d’habitat « en carré » qui permet de proposer une 
certaine densité d’habitation tout en s’affranchissant des 
contraintes habituelles (faible vis-à-vis, présence d’une 
place de parking, d’un jardin). Le bâtiment est réparti en 4 
appartements bénéficiant tous de deux orientations et 
d’un jardin privatif. Chaque logement bénéficie d’un accès 
individuel mais une copropriété est le plus souvent 
nécessaire pour la gestion des espaces communs (desserte 
des accès individuels et couverture du bâtiment 
notamment).  
 
Dans toutes les zones, lorsque les OAP prévoient une certaine proportion d’habitat individuel dense, celui-ci-
peut être remplacé en tout ou partie par de l’habitat intermédiaire tel que défini ci-dessus. Toutefois, c’est une 
possibilité et non une obligation. 
 

III-3.2.b LES TYPOLOGIES ET STATUTS DES LOGEMENTS  

Les logements à créer doivent également répondre à une diversité de types. L’objectif attendu étant l’accueil 
d’une population variée, en réponse à une nécessité de mixité sociale et intergénérationnelle, l’offre de 
logements devra permettre de répondre à la plus large demande possible en variant notamment la taille des 
logements et leur statut.  
 
Le Schéma de Cohérence Territorial du Doubs Central prévoit dans sa prescription n°39 que « Les documents 
définissent les conditions de cette diversification, en identifiant des objectifs chiffrés de production de petits 
logements, de logements locatifs, de logements abordables, de logements adaptés pour les personnes âgées ». 
 
Ainsi des prescriptions sont imposées orientant certaines opérations sur la création de logements de petites 
tailles et sur l’offre de logement locatif, ainsi que sur le logement aidé.  
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Le logement aidé est un logement avec un conventionnement à vocation sociale ou intermédiaire, c’est-à-dire 
tout logement qui bénéficie d’une aide de l’État ou des collectivités ou d'un organisme dédié, pour son 
acquisition ou sa construction. Un logement acquis avec un prêt à taux zéro est un logement aidé. 
 
Les objectifs de typologie et statuts de logements pour chaque zone sont listés dans le tableau de synthèse de 
ci-après. 

 

III-3.2.c LA NOTION DE COMPATIBILITE 

Les présentes orientations d’aménagement et de programmation s’appliquent aux opérations soumises dans 
une notion de compatibilité, contrairement aux prescriptions réglementaires (plans graphiques et règlements) 
qui s’imposent dans une notion de conformité.  
 
Le rapport de compatibilité exige que les opérations ne fassent pas obstacle ou remettent en cause l’application 
des orientations d’aménagement et de programmation. Il s’agit de respecter l’esprit de la règle avec la 
possibilité de pouvoir s’écarter quelque peu des orientations proposées lorsque globalement le projet proposé 
répond aux objectifs de développement attendus.  
 
À l’inverse, la notion de conformité implique un rapport de non contrariété, l’esprit de la règle devant être 
observé à la lettre.  
 
 

III-3.2.d OBJECTIFS DE PROGRAMMATION DES ZONES D’HABITAT 

Pour mémoire le PADD prévoit, dans son orientation n°3, un potentiel de production de logement sur la durée 
de vie du PLU révisée d’environ 15 ans, de 250 logements. 
Une fois déduits les logements commencés en cours d’étude du PLU (jusqu’à novembre 2018 inclus) et les 40 
logements réalisables par remobilisation des logements vacants, il reste une capacité de production d’environ 
200 logements. 
 
Une partie de ces derniers pourra se réaliser par des opérations de construction libres, et d’autres devront 
respecter des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Cette seconde catégorie, celle des 
logements à produire dans le cadre d’une opération soumise à une OAP, devrait représenter au total 227 
logements, si toutes les opérations possibles devaient être réalisées dans les 15 ans. 
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Tableau 6 : Tableau de synthèse de programmation des OAP d’habitat  

 

 N° d'OAP

N° d'espace 
interstitiel 

(le cas 
échéant)

Libellé de la zone Zone du PLU

UNIQUE
(portant sur 
la totalité de 

la zone)
Densité de la 

zone 
en logmts/ha

SURFACE 
en ha

Nbre de logmts 
prévu

Dont individuel 
isolé ou jumelé

Dont individuel 
dense ou 

intermédiaire
Dont collectif Petits logmts

Logmts 
locatifs 

Logmts 
aidés

Logmts pour 
les pers. à 

mobilité 
réduite

1 8 Zone 1AU Les Aguyots 1AU Possible OUI 1 ha 16,7 2,94 49 35 14 0 10%
Pas de 
minima 20% 15%

2 11
Zone U Rue Gaspard 

Gresly U 11,1 0,45 5 5 0 0
Pas de 
minima

Pas de 
minima

Pas de 
minima

Pas de 
minima

3 12
Zone 1AU Impasse des 

Murots 1AU Imposée NON - 20,0 0,3 6 0 6 0
Pas de 
minima

Pas de 
minima

Pas de 
minima

Pas de 
minima

4 13 Zone 1AU Les Poirosots 1AU Imposée NON - 17,5 2,51 44 18 26 0 10%
Pas de 
minima 20% 15%

5 16
Zone 1AU Champ des 

Croz 1AU Possible OUI 0,3 ha 33,8 0,74 25 5 0 20 30% 25%
Pas de 
minima

Pas de 
minima

6 17
Zone AU de la Grande 

Corvée 1AU Imposée NON - 12,3 1,22 15 15

*possibilité 
jusqu'à 3 mais 

non imposé 0 10%
Pas de 
minima 20% 15%

7 25
Zone 1AU Derrière 

Feunans 1AU Possible OUI 0,5 ha 20,0 1 20 8 12 0 10%
Pas de 
minima 20% 0,15

8 53
Zone U Champ des 

Aguyots U Imposée NON - 11,4 0,35 4 4 0 0
Pas de 
minima

Pas de 
minima

Pas de 
minima

Pas de 
minima

9 55
Zone 1AU Champ du 

Creux 1AU Imposée NON - 10,5 0,38 4 4
possible mais 

non imposé 0
Pas de 
minima

Pas de 
minima

Pas de 
minima

Pas de 
minima

10 56
Zone 1AU de la Cité 

Immobilière 1AU Possible OUI 0,3 ha 14,3 1,05 15 15 0 0
Pas de 
minima

Pas de 
minima 20%

Pas de 
minima

12 B

Reconversion ancien 
Supermarché RAVI (déjà 

bâti) UCr Imposée* 70,2 0,57 40 0 0 40 30% 25%
Pas de 
minima 15%

Totaux 11,51 227 109 58 60

Possibilité d'une unique 
opération de contruction sans 

opération d'aménagement 
préalable

POSSIBILITE D'OPERATION 
D'AMENAGEMENT PARTIELLE

Si oui, taille minimale d'opération 
en ha

IDENTIFICATION DES ZONES A VOCATION PRINCIPALE 
D'HABITAT

Pas d'obligation préalable d'opération 
d'aménagement

FORMES D'HABITAT
(Objectifs quantifiés de logements à respecter 

dans une notion de compatibilité)

TYPES ET STATUTS
(Objectifs minimaux à atteindre dans une notion de 

compatibilité)

TABLEAU D'OBJECTIFS DES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
DU PLU DE L'ISLE SUR LE DOUBS

NOMBRE DE LOGEMENTS PREVU
OBLIGATION D'OPERATION 

D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE
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III-3.3 DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZONES SOUMISES A ORIENTATIONS 

III-3.3.a LA NOTION D’OPERATION D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE  

Afin de garantir la rationalité technique et financière des opérations d’urbanisme, l’équilibre des formes 
d’habitat et les dispositions favorables à la nature en ville, les OAP soumettent l’aménagement de la plupart des 
zones à une obligation d’opération d’aménagement d’ensemble unique. 
 
Cela signifie que la délivrance des autorisations de construire (exemple le permis de construire), est 
conditionnée au préalable à l’obtention d’une autorisation d’aménagement (de type permis d’aménager, 
déclaration préalable de lotissement, remembrement d’AFU, ZAC ou permis de construire valant division par 
exemple), portant sur la totalité de la zone urbaine ou à urbaniser concernée. 
 
Les destinations des lots issus de ces opérations d’aménagement, les programmes des travaux d’aménagement 
qu’elles contiennent et le cas échéant leurs prescriptions d’urbanisme (de type règlement de lotissement, 
prescriptions d’urbanisme en AFUA ou cahier des charges de cession de terrain en ZAC par exemple), devront 
garantir le respect des présentes OAP dans leurs différentes composantes (création de viabilités, 
programmation d’habitat le cas échéant, espaces verts…). 
 
Toutefois, de par la taille ou la configuration de certaines zones (parcellaire, accès), il est permis que certaines 
d’entre elles puissent faire l’objet de plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble portant sur une partie 
seulement de la zone concernée, et non pas sur la totalité de ladite zone. Cette possibilité est donnée afin de 
faciliter la réalisation effective d’opérations, dans le contexte actuel de faible pression foncière, mais aussi de 
favoriser l’échelonnement de opérations pour une meilleure intégration dans le tissu social ainsi qu’une 
meilleure régularité dans la courbe démographique communale. 
 
L’information relative à la possibilité d’aménager une zone en une seule ou plusieurs opérations 
d’aménagement d’ensemble est indiquée dans le tableau de synthèse figurant en page 140. 
  
Lorsque l’aménagement d’une zone est autorisé en plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble partielles 
(c’est-à-dire une opération d’aménagement qui ne couvre pas toute la zone soumise à OAP), cela est toujours 
conditionné aux éléments suivants : 
 

• Conditionné à la faisabilité technique de cet échelonnement au niveau des réseaux publics, étant en 
tendu qu’un aménageur ne pourra pas obtenir l’autorisation d’aménager s’il décide de débuter 
l’aménagement d’une zone par un secteur qui ne dispose pas de la totalité des réseaux publics en 
capacité suffisante pour desservir son opération. 

 
Par exemple, si une zone soumise à OAP prévoit une desserte en voirie et réseaux par deux accès à créer, dont 
seulement l’un des deux permet le raccordement au réseau public d’eaux usées, l’autorisation d’aménager sur 
seulement une partie de la zone ne pourra pas être délivrée si l’aménageur ne propose pas de solutionner le 
raccordement de son opération au réseau public d’eaux usées par un autre point de raccordement que celui 
envisagé dans les OAP, tout en réalisant dans l’emprise de la zone partielle qu’il aménage, les extensions de 
réseaux nécessaires à la desserte du surplus de la zone restant à aménager. 
 

• Aire de retournement provisoire si nécessaire 
Lorsqu’une opération d’aménagement ne concerne pas la totalité de la zone soumise à l’OAP, la réalisation 
d’une aire de retournement provisoire est obligatoire afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-
tour (y compris pour les véhicules de services publics tels que ceux d’enlèvement des ordures ménagères). Par 
contre, dans la mesure où les travaux d’aménagement d’une même opération d’aménagement se réaliseront 
en plusieurs tranches, il n’est pas exigé de tournebride intermédiaire à la fin de chaque tranche. 
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• Intégration des possibilités d’un développement futur harmonieux 
D’une manière générale, les espaces d'extension future de l'urbanisation (qu’ils soient à court, moyen ou long 
terme) doivent pouvoir être greffés simplement à la structure urbaine existante. Pour faciliter ces extensions, il 
est impératif d'en tenir compte dans la conception technique et urbanistique de chaque opération d'urbanisme, 
quelle que soient leur forme juridique et leur importance. 
 

• Respect de la programmation de logements à l’échelle de chaque opération. 
En cas d’aménagement d’une zone d’habitat en plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble, le respect 
des minima de programmation (densité, typologie et statuts des logements) s’appréciera à l’échelle de chaque 
opération d’aménagement, avec possibilité de déduire les dépassements d’objectifs éventuellement assurés 
par une opération précédente sur cette même zone. Le respect de cette dernière obligation pourrait donc 
amener à localiser des typologies d’habitat différemment que sur l’illustration graphique de l’OAP présentée au 
PLU, ce qui sera admis, du moment que les proportions quantifiées de logements (formes, types, statuts) sont 
respectées. 
 
 

•  Une taille minimale d’opération d’aménagement, afin que celle-ci puisse être qualifiée d’opération 
d’ensemble.  

Elle est variable en fonction de chaque zone. La dernière opération d’aménagement d’une zone déjà 
partiellement aménagée pourra s’exonérer de cette superficie minimale si le surplus restant à aménager 
présente une surface inférieure à la superficie minimale exigée, du moment qu’il s’agit d’aménager la totalité 
du surplus restant. 
 
Enfin, que l’aménagement d’une zone soit autorisé en une seule ou en plusieurs opérations d’aménagement 
d’ensemble, il est toujours possible de ne pas inclure du terrain rattaché à une propriété bâtie riveraine d’habitat 
préexistante à l'opération, dans la limite de 400 m² par propriété précitée, et à condition que cela n’obère pas 
la faisabilité d’une connexion véhicule, piétonne ou de viabilité prévue dans les OAP. Par contre, les objectifs de 
production de logements de la zone restante ne sont pas réduits proportionnellement pour autant. 
 

À relever : l’OAP n°13 relative à l’extension du pôle commercial de l’actuel LIDL est elle aussi 

soumise à une obligation d’opération d’aménagement d’ensemble unique. Malgré tout, il reste 

possible de ne pas rattacher à cette opération certaines parties de parcelles rattachées propriété 

bâtie riveraine d’habitat préexistante comme vu ci-avant. 

 

III-3.3.b LA QUALITE DE L’ESPACE COLLECTIF 

L'espace « collectif » s'entend de l'emprise utilisée par les habitants et les visiteurs qui n'est pas comprise dans 
les lots privatifs affectés à la construction. Cet espace correspond souvent aux emprises destinées à être 
incorporées dans le domaine public. 
 

• Intégration dans le domaine public 
La commune souhaite que l’espace collectif soit effectivement intégré dans son domaine public dès sa 
réalisation afin d’en assurer à terme l'entretien et que tous les habitants en disposent. Pour ce faire, il convient 
que ces espaces collectifs soient réalisés dans les règles de l’art en fonction de leur destination future et en 
prenant soin de tenir compte d’une part de la qualité de l’investissement initial mais également des obligations 
d’entretien qu’il engendrera. Le but est de limiter les travaux d’entretien ultérieurs dans des normes 
raisonnables et à l’échelle du budget communal. 
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• Caractéristiques techniques des voies 
Les voies de circulation devront respecter les caractéristiques techniques pour pouvoir recevoir un trafic urbain 
comprenant véhicules légers, cycles, piétons et véhicules de secours ou d’enlèvement des ordures ménagères. 
Le traitement des entrées des secteurs de développement sur les voies de desserte existantes devra être 
qualitatif et garantir la sécurité des usagers de la voie (tant piétons que véhicules). 
 
La trame de circulation automobile devra être adaptée au trafic sans exagérer la largeur des voies de façon à 
réduire naturellement la vitesse de circulation. La commune est attachée à ce que les matériaux et composants 
de l'aménagement soient de bonne tenue dans le temps et nécessitent le minimum d'entretien.  
 
Les projets devront tenir compte des piétons et comporter des trottoirs et/ou des cheminements dans des 
conditions de sécurité et de confort. Une réflexion devra également être menée sur les possibilités et 
l'opportunité de création de voies cyclables en fonction du réseau actuel ou futur environnant. 
 
Les caractéristiques techniques de la voirie devront également permettre d’assurer une identification aisée des 
espaces privatifs par rapport aux espaces collectifs. 

 

• Stationnement visiteurs 
Les voies seront ponctuées par des espaces de stationnement visiteurs en nombre suffisant, en nombre prévu 
par le règlement de la zone du PLU applicable et répartis d'une façon équilibrée. C’est dans l’espace collectif, et 
donc hors emprise des lots, que doivent être prévues ces places de stationnement. 
 

• Accessibilité 
La trame viaire doit permettre de maintenir ou de créer les liaisons entre les quartiers. Des accès figurent dans 
les croquis des OAP, ils doivent être respectés dans leur principe afin d’assurer un maillage cohérent. Lorsqu’ils 
se situent dans la continuité de voies existantes leur emplacement doit être respecté. Dans les autres cas, leur 
emplacement doit être adapté au projet tout en gardant l'esprit du schéma de circulation. 
 

III-3.3.c LA SECURITE 

Afin de veiller à une meilleure sécurité dans l'espace collectif, il est préconisé : 
 

• De ne pas créer des voies dans une forme incitant à la vitesse des véhicules, telle qu'une chaussée 
surdimensionnée ou une voie droite de grande longueur. Des aménagements permettant de réduire la 
vitesse devront être mis en place le cas échant ; 

 

• De créer des trottoirs ou des espaces affectés aux piétons garantissant le maximum de sécurité ; 
 

• De faciliter la visibilité aux carrefours d’usage courant et lors de l’insertion de véhicules sur les voies. 
 

III-3.3.d LES PRINCIPES GENERAUX D’AMENAGEMENT DONT LE TRAITEMENT PAYSAGER 

Des emplacements collectifs pour le tri et la collecte des déchets ménagers sont à prévoir au sein de chaque 
opération et / ou lors de la conception des bâtiments.  
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L’approche bioclimatique des constructions est à favoriser pour limiter les déperditions énergétiques. Ainsi, 
l’orientation Nord/Sud est à privilégier lorsqu’elle est possible, permettant de profiter des apports solaires 
passifs l’hiver et de réduire les surchauffes estivales.  
 
Lors de la réalisation d’opérations d’ensemble, le découpage parcellaire, de taille et formes variées, doit 
permettre d’optimiser la surface des terrains à urbaniser tout en consacrant une part à l’accueil des espaces 
publics. 
 
Les plans de conception des espaces collectifs et privatifs doivent être conçus sur la base des principes de 
gestion intégrée des eaux pluviales et respecter certaines prescriptions favorables au maintien d’une trame de 
nature en ville à savoir : 
 

• Obligation de replanter en nombre équivalents les arbres fruitiers abattus dans le cadre d’une opération 
d’aménagement ou de construction. 

 

• Au moins 50% des surfaces de stationnement situées dans l’espace collectif sont réalisées avec des 
revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la 
perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions 
écologiques des sols.  

 

• Respect des principes de gestion intégrée des eaux pluviales à savoir : 
o Éviter l’imperméabilisation des nouveaux sols et profiter des projets de requalification pour 

reperméabiliser les sols ; 
o Éviter le ruissellement des petites pluies en les gérant « au plus près » ; 
o Déconnecter les eaux pluviales des réseaux et les diriger vers les espaces verts ; 
o Réduire l’impact des pluies plus fortes sur les réseaux, en tamponnant et en stockant ; 
o Anticiper la gestion des eaux pluviales dès que possible dans le projet, y compris pour les pluies 

les plus importantes. 
Ces principes sont opposables juridiquement dans une notion de compatibilité. Ils sont accompagnés d’une 
plaquette pédagogique illustrative en annexe des OAP, qui n’a qu’une portée d’exemple. 
 

 

Attention, les OAP contiennent certaines prescriptions relatives à la préservation de la nature en 

ville, qui s’appliquent même en l’absence de projet d’urbanisation ou de construction. Ces 

prescriptions doivent être respectées : 

En effet, certains sites de développement de l’urbanisation accueillent des éléments végétaux intéressants pour 
la biodiversité et la qualité paysagère de la ville. Il s’agit des zones suivantes : 

• OAP n°3 - Impasse des Murots 

• OAP n°4 - zone des Poirosots 

• OAP n°10 – rue de la Cité Immobilière 
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ZONE INTERDICTION 
D’ABATTAGE 

CONDITIONS D’URBANISATION 

OAP n°3 Impasse des 
Murots 

OUI 
Interdiction d’abattre ou 
d’élagage sévère des 
arbres fruitiers existants, 
sauf dans le cas d’une 
opération d’urbanisation 
de la zone et sous 
conditions ci-contre. 
 

Conserver une partie des arbres fruitiers existants et 
replanter en nombre équivalent les arbres fruitiers abattus 
pour les besoins de l’opération. Possibilité de replanter 
dans l’espace collectif de l’opération ou privatif des futurs 
lots. 

OAP n°10 – rue de la Cité 
Immobilière 
 

OAP n°4 - zone des 
Poirosots 
 

OUI 
Interdiction de coupe ou 
d’élagage sévère du talus 
arbustif et arboré situé au 
nord-de la zone, à la 
jonction entre la parcelle 
cadastrée OB 1349 et le 
reste de la zone 1AU 
 (AE 754, AE 240, AE 532) 

Le parti d’urbanisme de la zone prévoyant la création d’une 
jonction piétonne à travers ce talus végétalisé, des travaux 
d’aménagement sur ce dernier seront nécessaires et 
forcément impactants. 
Des précautions devront être prises en phase travaux afin 
de limiter l’impact de ces derniers sur les espèces animales 
dont le talus constitue l’habitat, selon les prescriptions (le 
cas échant) d’une éventuelle évaluation environnementale 
de l’opération. 
 
Le cheminement piétonnier devra être conçu pour être le 
praticable pour les piétons, poussettes et cycles, (sans pour 
autant devoir présenter les normes d’une piste cyclable). 
L’idéal est qu’il soit également éligible au titre de 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, sauf 
difficulté technique majeure à justifier. 
  
La conception de ce cheminement devra intégrer un 
maximum de végétalisation après travaux, de préférence 
avec des essences similaires ou proches de celles 
préexistante avant travaux sur le talus, et dans le cadre 
d’une gestion intégrée des eaux pluviales. 

 

III-3.3.e L'INTEGRATION DES POSSIBILITES D'UN DEVELOPPEMENT FUTUR HARMONIEUX 

Les espaces d'extension future de l'urbanisation doivent pouvoir être greffés simplement à la structure urbaine 
existante. Pour faciliter ces extensions, il est impératif d'en tenir compte dans la conception technique et 
urbanistique de chaque opération d'urbanisme, quelle que soient leur forme juridique et leur importance. 
 

III-3.4 SCHEMAS DE PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUES AUX ZONES 

Les objectifs d’accessibilité, de desserte et de programmation sont illustrés dans les schémas d’orientations et 
d’Aménagement ci-après. Des adaptations sont possibles si elles concourent à atteindre les objectifs de 
programmation et de qualité de l’espace public ou de nature en ville exprimés dans le présent document d’OAP. 
 
Mais dans tous les cas, il est interdit d’enclaver ou de compromettre la constructibilité future de parties de 
zones à urbaniser. Cette interdiction sera écartée en cas de parcelle ou partie de parcelle certes comprise en 
zone d’OAP mais destinée à être rattachée à une propriété bâtie d’habitat riveraine dans la limite de 400 m² par 
propriété précitée.  
 
12 SCHEMAS CI-APRÈS 
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JUSTIFICATIONS/ PRINCIPAUX OBJECTIFS VISES 

• Production de logements à proximité du collège 

• Combler un espace interstitiel 

• Respect d’une diversité d’habitat 

• Respect d’une densité minimale compatible avec le SCOT 

• Créer un bouclage cohérent du schéma de circulation véhicule et piétons 

• Gestion intégrée des eaux pluviales 
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J 

JUSTIFICATIONS/ PRINCIPAUX OBJECTIFS VISES 

• Permettre la production de logements dans l’esprit pavillonnaire de ce qui était prévu lors de la 
conception du lotissement (intégration dans un lotissement existant).  

• Combler un espace interstitiel 

• Tout en prévoyant l’application du nouveau règlement plus éco-favorable due le précédent PLU 
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JUSTIFICATIONS/ PRINCIPAUX OBJECTIFS VISES 

• Produire du logement au plus près d’un pole école / autres équipements collectifs 

• Combler un espace interstitiel 

• Préserver partiellement le verger 

• Favoriser la replantation des arbres fruitiers à abattre pour construire ou aménager. 

• Habitat individuel dense eu égard à la petite taille du secteur et à son environnement immédiat qui en 
accueille déjà. 

• Assurer la possibilité de raccordement à la partie Est de l’OZP jusqu’à laquelle tous les réseaux n’arrivent 
pas ce qui nécessite une opération d’ensemble de tout le secteur d’OAP. 

• Assurer un maillage piétonnier avec le cheminement existant au nord  

• Gestion intégrée des eaux pluviales 
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JUSTIFICATIONS/ PRINCIPAUX OBJECTIFS VISES 

• Production de logements d’habitat individuel de taille et de forme variées, un peu à l’image du 
lotissement riverain (rue Arthur Rimbaud), tout en restant compatible avec la proximité du secteur 
pavillonnaire riverain plus ancien de la rue Victor Hugo 

• Combler des espaces interstitiels 

• Boucler un schéma de circulation véhicule entre les rues Émile ZOLA et Arthur RIMBAUD 

• Créer une liaison piétonne entre le plateau surélevé et le centre bourg par l’actuelle impasse Albert 
Camus 

• Créer une aire de retournement au bout de l’impasse Albert Camus 

• Gestion intégrée des eaux pluviales 
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JUSTIFICATIONS/ PRINCIPAUX OBJECTIFS VISES 

• Combler un espace interstitiel 

• Produire de l’habitat collectif sur le seul terrain communal constructible 

• Créer une liaison véhicule entre l’ancienne cité ouvrière de la rue du Voulot et la rue du Lieutenant 
Henry Bourlier (liaison qui manque actuellement) et qui enclave l’ancienne cité. 

• Créer une liaison piétonne en bonne et due forme vers la rue Henri Bourlier. Cette liaison est très 
attendue par les habitants des anciennes cités ouvrières précitées ainsi que du quartier d’habitat 
collectif des rues du Pré Vert et de la rue Cuvier, car elle permettrait de raccourcir considérablement 
l’accès au collège et au gymnase. D’ailleurs, elle est utilisée de fait par le passage libre sur les propriétés 
communales. 

• Gestion intégrée des eaux pluviales 
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JUSTIFICATIONS/ PRINCIPAUX OBJECTIFS VISES 

• Combler un espace interstitiel 

• Produite de l’habitat individuel au vu de l’environnement pavillonnaire dans lequel il s’insère 

• Créer un bouclage de circulation (mettre fin à une situation d’impasse) 

• Permettre le raccordement de l’opération aux réseaux humides par voie gravitaire autant que possible. 

• Gestion intégrée des eaux pluviales 
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JUSTIFICATIONS/ PRINCIPAUX OBJECTIFS VISES 

 
 

• Terminer l’urbanisation des deux cotés de la rue de la Poussoure (en l’occurrence combler le flanc sud) 

• Produire du logement dans une diversité de forme et de taille, en profitant de la configuration 
rectangulaire propice du tènement foncier (plus aisé que lorsqu’il s’agit d’espaces interstitiels aux 
formes et aux accès complexes). 

• Éviter la création d’une impasse 

• Maintien d’une accessibilité agricole vers le sud 

• Gestion intégrée des eaux pluviales 
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JUSTIFICATIONS/ PRINCIPAUX OBJECTIFS VISES 

• Combler un espace interstitiel tout en garantissant une certaine optimisation du foncier en termes de 
densité conformément aux lois et au PADD. 

• Organiser les accès dans un tissu bâti où se cumulent les chemins d’accès privées des constructions en 
servitudes et non en véritables rues et en tenant compte de la relative complexité du carrefour entre la 
rue de la Tuilerie et la rue Louis Pergaud 
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JUSTIFICATIONS/ PRINCIPAUX OBJECTIFS VISES 

• Aménager l’entrée de ville en permettre une urbanisation restreinte entre deux constructions  

• Créer l’amorce d’un carrefour et un aménagement qualitatif marquant l’entrée de ville. 

• Conserver un accès agricole vers le sud-ouest 

• Ne pas étendre le front bâti au-delà d’un range de construction. 

• Gestion intégrée des eaux pluviales 
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JUSTIFICATIONS/ PRINCIPAUX OBJECTIFS VISES 

• Urbaniser un espace interstitiel 

• Produire des logements 

• Limiter les risques de nuisances vis-à-vis du supermarché 

• Maintenir le chemin piétonnier à l’ouest 

• Créer un bouclage de circulation véhicules et piétons 

• Protéger quelques grands arbres fruitiers présents sur site 

• Gestion intégrée des eaux pluviales. 
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JUSTIFICATIONS/ PRINCIPAUX OBJECTIFS VISES 

• Reconvertir une ancienne friche commerciale 

• Produire du logement (et non plus une vocation commerciale étant donné le manque de visibilité de la 
vitrine commerciale) 

• Produire de l’habitat collectif la forme d’habitat la plus propice au vu de la localisation privilégiée dans 
le faubourg, à proximité du centre et dans un périmètre de 600m de la Gare SNCF. Assurer une diversité 
de typologie et taille des logements, dont des logements accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Répond à un besoin pour répondre à la diversité d’habitat prévue au PADD. 

• Créer un cheminement piétonnier sécurisé le long de la future opération 

• Organiser le stationnement pour éviter une aggravation des difficultés de stationnement dues à la 
forme urbaine originelle des cités ouvrières alentours. 

• Gestion intégrée des eaux pluviales 
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JUSTIFICATIONS/ PRINCIPAUX OBJECTIFS VISES 

• Pérenniser le pole commercial que constitue le supermarché actuel. 

• Permettre un certain développement économique du site car en maltière économique, ne pas évoluer 
signifie souvent péricliter 

• Réduire les nuisances actuelles aux habitants riverains 

• Assurer l’accessibilité de cet espace contraint par sa forme linaire et peu large 

• Maintien du chemin piétonnier traversant du nord au sud(chemin rural) 

• Gestion intégrée des eaux pluviales 
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III-3.5 LES CONDTITIONS PARTICULIERES DE LA ZONE D’ACTIVITES FOCH 

Le projet de reconversion /développement de la zone d’activité Foch a fait l’objet d’une modification du Plan 
Local d’Urbanisme approuvée le 19 janvier 2018, à la suite d’une série d’études urbanistiques et 
environnementales, ayant abouti à la mise au point d‘un projet/programme qui n’est pas remis en cause par la 
présente révision générale du PLU. 
La réalisation de ce projet est en cours, l’aménageur de la zone ayant obtenu un permis de construire et une 
autorisation d’exploitation commerciale compatible avec la présente OAP en 2019. 
 
Aussi, le PLU révisé reprend à l’identique l’orientation d’aménagement et de programmation de la modification 
du PLU de janvier 2018. 
 
Il est précisé que les dispositions communes aux zones soumises à orientation prévues au titre III-3.3 des OAP 
s’appliquent aussi à la zone d’activité Foch.  
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III-3.6 L’ANNEXE DES OAP RELATIVE A LA GESTION DES EAUX DE PLUIE. 

Il s’agit d’une plaquette informative proposant différentes mesures constructives ou d’aménagement en vue de 
faire des eaux pluviales une ressource. La plaquette n’a qu’une valeur illustrative mais les objectifs à atteindre 
qu’elle vise eux doivent être respectés dans un ordre de compatibilité. Ils sont énumérés dans le titre « LES 
PRINCIPES GÉNÉRAUX D’AMÉNAGEMENT DONT LE TRAITEMENT PAYSAGER » des OAP 
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IV- LES INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION DU PLU 

 
Le PLU est un projet à mettre en œuvre. Le présent rapport de présentation définit donc les indicateurs qui 
permettront d’évaluer si les objectifs définis dans le PADD et traduits dans les pièces opposables sont atteints 
ou s’il faut réorienter partiellement certaines dispositions 
 
Des critères, indicateurs et modalités de suivi sont donc proposés. 
Il n’existe pas de critères obligatoires. Ces derniers doivent être adaptés au projet, à la taille de la commune, à 
ses moyens financiers et humains ainsi qu’aux principaux enjeux environnementaux. 
 
Les indicateurs de suivi proposés et les différentes mesures qui les accompagnent sont les suivants. Pour la 
plupart des indicateurs, il est préconisé d’en présenter un état dans un bilan intermédiaire de mise en œuvre 
du PLU tous les trois ans ; sachant que la loi en prévoit un bilan obligatoire au bout de 9 ans après l’entrée en 
vigueur du PLU (article L153-27 du code de l’urbanisme). Parfois il sera proposé un bilan annuel afin de 
permettre à la commune de réagir pertinemment et rapidement en cas de dégradations de l’environnement 
naturel ou humain, lequel pourra être fournit au service d’instruction du droit des sols pour le suivi des 
éventuelles infractions à la règle d’urbanisme. 
 

• Les indicateurs d’état : ils permettent d’exprimer des changements dans l’environnement naturel et 
humain, et notamment de mettre en évidence des incidences imprévues. 

 
1. pour les aménagements paysagers, prévoir une campagne photographique tous les 3 ans (en 

mai) et aux mêmes points de prises de vues ; A prévoir aussi sur les zones soumises à OAP afin 
de veiller au respect des protections d’arbres existants et des obligations de replanter après 
constructions le cas échéant. Soumis à un bilan communal annuel sous forme de rapport 
illustré, ainsi qu’un bilan général à la fin du suivi prévu par l’article L153-27 du code de 
l’urbanisme (9 ans). 

 
2. Pour les risques naturels : recenser le nombre de sinistres dus à une inondation, ou à un 

mouvement de terrain dans un registre communal. Bilan à dresser au bout des 9 ans prévus par 
l’article L153-27 du code de l’urbanisme. 

 
3. pour le suivi de la constructibilité et de la courbe démographique :  

 Comptabilisation du nombre de logements créés sur la Commune dans un tableau 
annuel, à partir de l’instruction des autorisations d’urbanisme par la Mairie. Ce tableau 
distinguera les logements locatifs de ceux en accession à la propriété. Le résultat annuel 
sera à comparer avec les données statistiques INSEE annuelles de population et avec 
les effectifs scolaires de la Commune. En cas de création de logements locatifs, il serait 
intéressant de dresser un bilan de la rotation des ménages sur ce type de logements 
tous les 3 ans environ. 

 Comptabilisation annuelle communale du nombre de logements vacants par quartiers 
et état des lieux tri-annuel au Conseil Municipal. 

 Comptabilisation de la consommation foncière toutes destinations confondues par 
tenue d’un registre communal.  

 
 

 

• Les indicateurs d’efficacité : ils permettent de mesurer l’avancement de la mise en œuvre des 
orientations du PLU et de suivre l’efficacité des éventuelles mesures de réduction et de compensation 
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4. Pour le suivi de la consommation d’espaces pour l’urbanisation : Pour chaque logement créé et 
comptabilisé dans le tableau de l’indicateur n°3, préciser si le logement a été créé dans le cadre 
d’une opération d’aménagement de la zone à urbaniser ou en renouvellement urbain. Dans le 
premier cas, noter la surface consommée par logement, éventuellement moyenne s’il s’agit 
d’un groupement d’habitation. Bilan annuel. 

Ces bilans permettront ainsi de mesurer l’efficacité des mesures proposées et de vérifier si les objectifs sont 
atteints en terme environnemental et social.  
 

5. Pour le suivi des surfaces éco-favorables : privilégier un suivi dans les zones d’activités et ceux 
des aires de stationnement, publiques ou privées de plus de 10 places. 

Enregistrer par tènement foncier les surfaces entrant dans le calcul du coefficient de biodiversité en distinguant 
les surfaces imperméables ou semi perméables, pleine terre, etc. 
Dresser un état des lieux dès l’approbation du PLU puis reprendre les mesures au bout de 3 ans, en croisant les 
données issues de l’instruction des autorisations d’urbanisme ainsi que les éventuelles vues aériennes. 
 

6. Pour le suivi du linéaire de haies en zone agricole : mettre à jour tous les ans la cartographie 
n°16 de l’état initial de l’environnement « Occupation du sol », répertoriant la présence des 
haies.  Bilan à présenter annuellement en vue de permettre une réaction rapide en cas 
d’évolution négative. 

 
 

7. Mettre à jour la carte 5 du diagnostic urbain du PLU intitulée « Trame viaire du bourg », afin 
d’évaluer l’amélioration des schémas de circulation inter-quartiers et liaisons piétonnes, mis en 
œuvre sur la base des emplacements réservés du PLU et des Orientations d’Aménagement et 
de programmation. Mise à jour tous les 3 ans.
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V- ANNEXES 

Fiche descriptive patrimoine centrale hydroélectrique 

Fiche descriptive patrimoine Usine de billes Archeret et Furst 



Accueil > Connaître le patrimoine > Les ressources documentaires > Accès aux dossiers d'inventaire

ACCÈS AUX DOSSIERS D'INVENTAIRE 
Centrale hydroélectrique

Illustrations

Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 2015, section AI.

N° de l’illustration : IVR43_20152502637NUDA - Date : 2015 - Auteur : Mathias Papigny 

© Région Franche-Comté, Inventaire du patrimoine, ADAGP  © Ministère des Finances, Service du 

cadastre  

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 rue du Moulin
25 - L'Isle-sur-le-Doubs

Dossier IA25001079 réalisé en 2014



Vestiges du barrage depuis l'aval.

N° de l’illustration : IVR43_20142501320NUC4A - Date : 2014 - Auteur : Jérôme Mongreville 

© Région Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Bâtiment de la machine à vapeur de secours.

N° de l’illustration : IVR43_20142501321NUC4A - Date : 2014 - Auteur : Jérôme Mongreville 

© Région Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du pont, depuis l'amont.

N° de l’illustration : IVR43_20142501322NUC4A - Date : 2014 - Auteur : Jérôme Mongreville 

© Région Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Historique

Réputé antérieur à 1678, le "moulin de l'Isle", implanté sur la rive droite du petit bras du Doubs, figure sur la carte de 

Cassini en 1760. Vendu comme bien national par la duchesse de Lorges en l'an VII, il fait partie du « lot n°1°, comprenant 

onze tournants, dont six à moudre, deux pour ribes à chanvre, une pour scierie, une pour foule, et une pour huilerie ». Ce 

lot, adjoint au lot n°2 comprenant « la maison dite le Château » - futur site métallurgique (IA25001077), est acquis par les 

frères Bouchot, maîtres de forge comtois. Implanté au lieu-dit les Boillots, l'établissement hydraulique se compose en 

1817 d'un moulin actionné par cinq roues hydrauliques, d'une huilerie actionnée par deux roues hydrauliques et d'une 

scierie desservie par une huitième roue. En 1840, les frères Bouchot font construire un battoir mécanique et une huilerie 

juste à la suite du moulin, sur la rive droite du canal de fuite. En 1846, les frères Japy acquièrent le moulin de l'Isle, dont la 

puissance de la chute est estimée à 80 chevaux, en même temps que l'usine métallurgique en amont (IA25001077). 

Partiellement détruit par un incendie (en 1857 ?), le moulin et le battoir sont reconstruits en 1858. Le « Vieux moulin de 

l'Isle » est dit « en cours de transformation » en 1873 (modernisation des installations de meunerie ?). Il est ensuite loué 

par Ernest et Emile Boillot, associés en 1884 dans la société en nom collectif Boillot Frères, pour « l'exploitation de deux 

moulins de commerce à Rang et L'Isle-sur-le-Doubs ». Le décret du 6 janvier 1886, qui réglemente aussi le régime de 

l'usine métallurgique en amont, autorise l'exploitant à rehausser le barrage pour accroître la force hydraulique. En 1897, la 

société Japy Frères envisage de détruire le moulin et de construire sur la rive gauche un atelier de tréfilerie, actionné au 

moyen de deux turbines verticales Hercule-Progrès des Ets Singrün (Epinal, 88). Elle obtient un décret de réglementation 

hydraulique le 1er octobre 1898, mais renonce à son projet en 1900. En 1907, la société Japy fait finalement démolir le 

moulin et construire à son emplacement une petite centrale hydroélectrique. Equipée en 1910 de deux turbines verticales 

sous une chute de 1,90 m, elle permet d'alimenter l'usine métallurgique en électricité. Dénommée Station Electrique du 

Moulin, elle est suppléée par une machine à vapeur d'appoint, pourvue d'une cheminée de 35 m de haut. Exploitée par un 

particulier, la micro-centrale hydroélectrique a été arrêtée vers 1980, puis convertie en habitation. La salle de la machine à 

vapeur a été occupée par un garage de réparation automobile, et depuis 2003 par une société de fabrication de matériel 

de levage et de manutention.

RÉDUIRE LE TEXTE

Afficher les données détaillées

Périodes

Principale

1er quart 20e siècle

Principale

4e quart 20e siècle

Dates

1907

daté par source

Description

Le bâtiment qui abritait la centrale hydroélectrique semble avoir été profondément modifié après la fin de l'exploitation. Il 

est couvert d'un toit à longs pans, et possède un rez-de-chaussée et un étage carré. Construit en moellon de calcaire 

enduit, la salle de la machine à vapeur est en rez-de-chaussée, ajourée de baies à arc segmentaire en brique.



Afficher les données détaillées

Murs

calcaire / moellon / enduit

Toit

tuile mécanique

Étages

1 étage carré / en rez-de-chaussée

Couvertures

toit à longs pans

Énergies

énergie hydraulique / produite sur place / énergie électrique / produite sur place

Documentation

Documents d’archives

• 3 P 317/1 Registre des états de section (1832) 

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon  - Cote du document : 3 P 317/1 

• 3 P 317/2-4 Matrices cadastrales XIXe 

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon  - Cote du document : 3 P 317/2-4 

• 3 P 317/5 Matrice des propriétés bâties (1882-1910) 

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon  - Cote du document : 3 P 317/5 

• 3 P 317/8 Matrice des propriétés bâties (1911-1956) 

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon  - Cote du document : 3 P 317/8 

• 3 S 1665 Navigation intérieure. Canal du Rhône au Rhin. Prise d'eau et usines (1819-1949) 

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon  - Cote du document : 3 S 1665 

• Moulins et usines. Affaires générales (1812-1911) 

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon  - Cote du document : 7 S 18 

• Sp 1064 Usines, réglementation (1912-1924) 

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon  - Cote du document : Sp 1064 

• 4 U 11/427 Justice de paix de L'Isle-sur-le-Doubs. Actes de société. 

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon  - Cote du document : 4 U 11/427 

Bibliographie

• Courtieu, Jean (dir.). Dictionnaire des communes du département du Doubs. - Besançon : 
Cêtre, 1982-1987. 6 t., 3566 p. : ill. ; 24 cm. 

• Microcentrales hydroélectriques, valorisation industrielle franc?comtoise [Rapport du cabinet 
Reilé] / ARID (Association des Riverains Industriels du Doubs), 2009. 

• Perrot, Jules. Histoire de L'Isle-sur-le-Doubs. - Montbéliard : Société montbéliardaise 
d'impression, 1979, 243 p. 

RÉDUIRE LE TEXTE



Intérêt, protection et statut

Afficher les données détaillées

Statut de la propriété

propriété privée

Désignation

Dénomination(s)

moulin à farine, centrale hydroélectrique

Parties constituantes non étudiées

atelier de fabrication, bief de dérivation, logement

Localisation

Commune

L'Isle-sur-le-Doubs

Adresse

23 rue du Moulin 

Milieu d'implantation

en ville

Lieu-dit

Aire d'étude et canton

Vallées, plateaux et montagnes du Doubs - L'Isle-sur-le-Doubs

Hydrographie

dérivation du Doubs

Étude

Copyright

© Région Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Auteur(s)

Favereaux Raphaël

Date de l'étude

2014

Fait partie de

- Forges de l'Isle-sur-le-Doubs

Voir aussi

- 

- 

Direction Culture, sport et jeunesse

Plan du site

Mentions légales

Plan d'accès

Contact



- Service Inventaire et Patrimoine

Hôtel de Région - 4, square Castan

CS51857 - 25031 Besançon cedex



Accueil > Connaître le patrimoine > Les ressources documentaires > Accès aux dossiers d'inventaire

ACCÈS AUX DOSSIERS D'INVENTAIRE 
Usine de billes Archeret et Furst

Illustrations

Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 2015, section AC.

N° de l’illustration : IVR43_20152502639NUDA - Date : 2015 - Auteur : Mathias Papigny 

© Région Franche-Comté, Inventaire du patrimoine, ADAGP  © Ministère des Finances, Service du 

cadastre  

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

58 à 66 rue de la Balistrerie
25 - L'Isle-sur-le-Doubs

Dossier IA25001081 réalisé en 2015



Vue d'ensemble depuis le nord-est.

N° de l’illustration : IVR43_20152500398NUC4A - Date : 2015 - Auteur : Jérôme Mongreville 

© Région Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Façade nord.

N° de l’illustration : IVR43_20152500399NUC4A - Date : 2015 - Auteur : Jérôme Mongreville 

© Région Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Historique

Une fabrique de "billes en pierre pour enfants" est construite en 1877 par Joseph Archeret et François Edouard Furst, 

originaires de Strasbourg. Implantée à l'emplacement d'une ancienne tuilerie, entre la voie de chemin de fer et le canal du 

Rhône au Rhin, l'usine se compose d'un atelier flanqué à l'ouest d'un local pour la machine à vapeur, et d'un second 

bâtiment abritant les bureaux, les magasins, les écuries et les remises. Les industriels sont autorisés en 1879 à utiliser 

une machine à vapeur de 35 chevaux, mais l'usine ferme ses portes dès 1881. La cheminée et le bâtiment abritant les 

bureaux et les magasins ont été détruits. L'atelier de fabrication abrite aujourd'hui divers logements.

Afficher les données détaillées

Dates

1877

daté par source

Description

Construit en moellon de calcaire enduit, le bâtiment est couvert de toits à longs pans en tuile mécanique. L'atelier est en 

rez-de-chaussée, à l'exception de la partie centrale surmontée d'un étage en surcroît. Le bâtiment construit 

perpendiculairement, à l'ouest (ancienne salle de la machine à vapeur), est pourvu d'un étage en surcroît.

Afficher les données détaillées

Murs

calcaire / moellon / enduit

Toit

tuile mécanique

Étages

en rez-de-chaussée / étage en surcroît

Couvertures

toit à longs pans

Énergies

énergie thermique / produite sur place

État de conservation

restauré



Documentation

Documents d’archives

• 3 P 317/2-4 Matrices cadastrales XIXe 

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon  - Cote du document : 3 P 317/2-4 

• 3 S 601 Navigation intérieure. Canal du Rhône au Rhin. Prises d'eau, récolements (1876-

1886) 

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon  - Cote du document : 3 S 601 

• Archives départementales du Doubs, Besançon, 3 S 1663 Navigation intérieure. Canal du 

Rhône au Rhin. Prise d'eau et usines (1874-1934) 

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon  - Cote du document : 3 S 1663 

• 7 S 58 Cours d'eau et usines. Dossier communal (1799-1901) 

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon  - Cote du document : 7 S 58 

Intérêt, protection et statut

Afficher les données détaillées

Statut de la propriété

propriété privée



Désignation

Dénomination(s)

usine

Parties constituantes non étudiées

atelier de fabrication, salle des machines

Localisation

Commune

L'Isle-sur-le-Doubs

Adresse

58 à 66 rue de la Balistrerie 

Lieu-dit

Aire d'étude et canton

Vallées, plateaux et montagnes du Doubs - L'Isle-sur-le-Doubs

Étude

Copyright

© Région Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Auteur(s)

Favereaux Raphaël

Date de l'étude

2014

Voir aussi

- 

Direction Culture, sport et jeunesse

- Service Inventaire et Patrimoine

Hôtel de Région - 4, square Castan

CS51857 - 25031 Besançon cedex

Plan du site

Mentions légales

Plan d'accès

Contact


