
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseillers municipaux en exercice : 23 

 

Date de convocation : 23 octobre 2020 

Date d’affichage de la convocation : 23 octobre 2020  

 

Le conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni à la salle des fêtes  de L’Isle-

sur-le-Doubs, sous la présidence de Monsieur Alain ROTH, maire 

 

__________________________________________________________________ 

 

Etaient présents : Mr Alain ROTH – Mme  Martine LOHSE – Mr Michel LAURENT – 

Mme Joëlle PAHIN – Mr Francis USARBARRENA - Mme Stéphanie PACCHIOLI – Mr 

Laurent TOURTIER – Mr Yves BOITEUX – Mr Didier COMTE – Mr Claude BOURIOT 

– Mme Marie-Sophie POFILET – Mme Catherine PETREQUIN _ Mme Chantal 

PIGNAUT – Mme Nathalie BELZ – Mme Céline POLLIEN-CHANVIN – Mme Christelle 

PIRANDA – Mr Jean-François GOUX – Mr Frédéric MAURICE – Mme Christelle 

VAUCLAIR – Mr Sébastien ALZINGRE – Mme Marie-Eve LOUX – Mr Antoine 

MONNIER  

 

Avait demandé à excuser son absence : 

Mr Christopher BOREANIZ qui donne procuration à Mr Antoine MONNIER  

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

La séance est ouverte à 19 h 30 et levée à 21 h 20 

_________________________________________________________________ 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le 30 octobre 2020 

 

 

Objet : Bilan de la concertation préalable à la révision générale du Plan 

Local d’Urbanisme. 

 

N° 2020-117 
 





 

 

 

 

La commune de L’Isle-sur-le-Doubs a décidé, par délibération du 19 janvier 

2018, de prescrire la révision générale de son plan local d’urbanisme. Elle a 

notamment défini les modalités de concertation prévues à l'ancien article 

L.300-2 du code de l'urbanisme, qui pour mémoire étaient les suivantes : 

 

« De fixer les modalités de concertation prévues par les articles L153-11 et 

L103-2 à L103-6 du Code de l'Urbanisme de la façon suivante :  

− Publication d'au moins un article sur le site internet de la commune, 

− Publication d'au moins un article dans le magazine d'information locale, 

− Publication d'au moins un post sur la page Facebook de la commune, 

− Mise à disposition d'un dossier complet en mairie pendant les permanences 

ouvertes au public du service urbanisme pendant la période de concertation, 

− Organisation d’une réunion publique avec la population, 

− Mise à disposition d'un dossier complet par voie dématérialisée pendant la 

période de concertation. 

Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études 

nécessaires à la mise au point du projet de PLU. » 

 

La concertation sur le PLU qui s’est globalement tenue en deux étapes, l’une 

dédiée à la phase des orientation générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable et l’autre à la présentation d’un projet de PLU 

complet avant l’arrêt, s’est terminée le 15 octobre 2020.  

 

Monsieur le maire présentera au conseil municipal le bilan de cette 

concertation en exposant : 

 

- le déroulement de la concertation dont la seconde et dernière étape 

de cette dernière intervenue depuis le 15 septembre 2020. 

- les 13 observations inscrites au registre de concertation (que ce soit 

de façon manuscrite ou par les autres biais de communication qui étaient 

ouverts tels que le courrier papier ou le courrier électronique), leur analyse 

et la suite à donner. 

 

Il constate également que le niveau de participation du public aux 

différentes réunions, registre et les consultations du dossier en Mairie ou sur 

internet (assez nombreuses pour ces dernières), témoignent d’une 

concertation efficace, ayant correctement permis aux habitants de s’informer 

et s’exprimer. 

 

Le registre mais aussi l’ensemble des réunions et autres modalités de la 

concertation n’ont pas fait apparaître d'opposition généralisée au projet. 

Aucune observation ne conteste l’équilibre général du PLU. Il s’agit pour la 

quasi-totalité de demandes individuelles de constructibilité supplémentaire, 

ou de suppression de servitudes d’urbanisme. 

 

La plupart des demandes de la population peuvent être prises en compte au 

moins partiellement pour certaines. Les propositions d’ajustement du dossier 

figurent dans le tableau d’analyse des remarques du bilan de concertation du 

maire. 

La difficulté majeure reste malgré tout l’impossibilité de maintenir certaines 

zones constructibles du précédent PLU car cela s’opposerait à un ou 

plusieurs objectifs du PADD ainsi qu’au contexte normatif régissant le futur 

PLU. 

 

La dernière version du dossier de concertation a pris en compte autant que 

possible les demandes des personnes publiques associées émises lors de la 

réunion du 6 février 2020. 

 

 

 





 

 

Il est proposé au conseil municipal de tirer le bilan de la concertation 

préalable à la révision du PLU, lequel est considéré comme globalement 

favorable aux motifs que : 

• Cette dernière a été correctement exécutée, 

• Qu’elle a permis une pleine et entière participation du public à l’élaboration 

du projet de PLU 

• Et qu’elle n’a pas fait apparaitre d’opposition généralisée ou collective au 

projet. 

 

Cet exposé entendu et après en avoir délibéré, 
 

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment son article L. 103-2 et suivants et 

L103-6 et suivants. 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 janvier 2018 lançant la 

révision générale du  Plan Local d'Urbanisme de la Commune de L’Isle sur le 

Doubs et fixant les modalités de la concertation prévue à l’article L. 103-2 

du Code de l'Urbanisme. 

  

Vu le débat du Conseil Municipal sur le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) qui s’est tenu le 27 septembre 2019. 

 

Vu le bilan de concertation dressé par le Maire à l’issue de cette concertation 

préalable, daté du 16/10/2020, et soumis au Conseil Municipal pour qu’il en 

délibère ; 

 

Considérant le contenu du bilan de concertation présenté par le Maire et la 

conclusion globalement positive qui peut été dressé de cette concertation ; 

 

Le conseil municipal, à la majorité, par vingt et une voix, (Messieurs Claude 

BOURIOT et Yves BOITEUX étant concernés par certaines dispositions du 

bilan de concertation ne prennent pas part au vote) : 

 

- constate que la concertation n’a pas eu pour effet de remettre en cause les 

principaux choix et orientations du P.L.U. en cours de révision, 

- constate que l’intégralité des modalités prévues dans la délibération de 

prescription a été effectivement exécuté, 

- valide la proposition de monsieur le maire de procéder à des ajustements 

tels que listés dans le document de « bilan de concertation du Maire », 

- tire un bilan globalement favorable de la concertation préalable à la 

révision générale du PLU de L'Isle-sur-le-Doubs, 

- décide de poursuivre la procédure de révision. 

 

    Fait à l’Isle-sur-le-Doubs le 2 novembre   2020 

      

         Le Maire, 

 

        
         Alain ROTH 
 
 
 
 
 
 
 

 
certifié exécutoire par le Maire, 
Compte tenu de la réception en sous-préfecture et de la publication   
    

Délibération adoptée à l’unanimité 

Pour : 21 

Contre: 0 

Abstention : 0 




