
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : URBANISME  arrêt du projet de révision générale du Plan Local 

d’Urbanisme de  la commune de l’Isle-sur-le-Doubs  

 

  

 

N° 2020-118 
 





 

 

 

 

 

La commune de l’Isle-sur-le-Doubs est couverte par un plan local d’urbanisme 

(PLU) approuvé par délibération du conseil municipal en date du 14 octobre 2005 et 

modifié plusieurs fois depuis, dont la dernière procédure en date est la modification 

simplifiée n°1 approuvé le 25 octobre 2019. 

 

Le conseil municipal a décidé, par délibération du 19 janvier 2018, de prescrire la 

révision générale du Plan Local d'Urbanisme. Il a notamment défini les modalités de 

concertation prévues à l'ancien article L.103-2 du code de l'urbanisme, dont le bilan 

vient d’être dressé ce jour par le conseil municipal. 

 

La phase d’études et de concertation associant la population et les administrations 

a permis de faire émerger un projet de PLU compatible avec les orientations du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable débattu le 27 septembre 

2019. 

 

Il ressort de la concertation l’intérêt d’ajuster le dossier pour tenir compte du 

résultat de la dernière phase de consultation du public, lorsque cela est possible 

sans remettre en cause une orientation du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable. Ces évolutions sont minimes et peu nombreuses. Elles 

sont listées dans le tableau du document intitulé « bilan de concertation du 

maire », tableau envoyé aux élus préalablement à la séance de ce jour. 

 

Le dossier soumis au vote du conseil municipal, mis à la disposition des élus 

préalablement à la séance de ce jour, intègre ces ajustements. 

 

Le dossier de PLU tel que modifié est donc prêt à être arrêté afin d’être soumis à 

l’avis officiel des personnes publiques associées, qui auront trois mois pour 

s’exprimer, avant d'être présentée à l'enquête publique. 

 

Cet exposé entendu et après en avoir délibéré, 

 

- Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L103-2 et suivants, L 

132-2, L.153-34 et suivants et R.153-2 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 Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU 

débattu en Conseil Municipal le 27 septembre 2019 ; 

- Vu le projet de révision générale annexé, tel qu’il a été soumis à la 

population sur la dernière phase de concertation entre le 15/09/2020 et le 

15/10/2020, et amendé selon la liste des modifications figurant dans le 

tableau du « Bilan de concertation du Maire », et notamment le rapport de 

présentation, le règlement textuel, le règlement graphique ainsi que les 

orientations d’aménagement et de programmation. 

- Vu la délibération de ce jour laquelle dresse un bilan globalement 

favorable de la concertation préalable. 

- Vu la décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de 

Bourgogne Franche Comté n° 2019DKBFC154 du 11 décembre 2019, 

décidant de ne pas soumettre la présente révision générale du PLU à une 

évaluation environnementale. 

  

*** 

 





 

Considérant le bilan globalement positif de la concertation, laquelle n’a pas 

eu pour effet de remettre en cause les principaux choix et orientations du 

contenu du projet de PLU révisé ; 

 

Considérant que le projet présenté à la population dans le cadre de la 

dernière phase de concertation et légèrement amendé pour tenir compte du 

bilan de cette dernière, est prêt à être soumis pour avis aux personnes 

publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code 

de l’urbanisme ; ainsi que, le cas échant à certaines personnes publiques qui 

en font la demande (communes limitrophes; établissements publics de 

coopération intercommunale directement intéressés, 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 enfin le cas échant les associations locales d'usagers agréées 

dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ainsi que les 

associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à 

l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; ayant demandé à être 

consultées dans le cadre de la présente procédure (conformément à l’article 

L132-12 du code de l’urbanisme). 

 

 

Le  conseil municipal, par vingt-et une voix,  

 

Messieurs Claude BOURIOT et Yves BOITEUX étant concernés par certaines 

dispositions du PLU ne prennent pas part au vote. 

 

- valide les modifications apportées au dossier de PLU telles qu’elles 

figurent dans le tableau du document intitulé « Bilan de la concertation du 

Maire », en ce qu’elles ne remettent pas en cause les orientations du PADD ; 

- arrête le projet de révision générale du P.L.U. sur l’ensemble du 

territoire de la Commune de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS, tel qu'il est annexé à la 

présente (5 pièces numérotées de 1 à 5 et des sous pièces conformément au 

bordereau des pièces). 

- précise que le projet de PLU sera communiqué pour avis aux Services de 

l’État et aux personnes publiques associées suivantes :  

 

✓ Préfecture du Doubs 

✓ Direction Départementale des Territoires (DDT) 

✓ Conseil Général du Doubs dont le service coordination Territoriale de la 

Direction du Développement et de l’Équilibre des Territoires 

✓ Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté 

✓ Chambre d’Agriculture 

✓ Chambre des Métiers 

✓ Chambre du Commerce et de l’Industrie 

✓ Institut National de l’Origine et de la Qualité 

✓ Centre National de la Propriété Forestière  

✓ L’Office National des Forets 

✓ L’Établissement Public Territorial de Bassin Saône et Doubs 

✓ Communauté de Communes des Deux Vallées Vertes 

✓ Aux Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 

compétents en matière de programme local de l’habitat, de transports 

urbains et de SCOT sur le territoire et limitrophes de la Commune à savoir le 

PETR du Doubs Central en charge du SCOT en vigueur sur la Commune 

✓ Le Pays de Montbéliard Agglomération, en tant qu’Autorité organisatrice des 

transports urbains  

✓ Aux maires des communes limitrophes de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS 

✓ Aux gestionnaires des réseaux ferrés et autoroutiers 

✓ A Voies Navigables de France 

 

 

 

 





 

 

- autorise monsieur le maire à signer tout acte concernant cette 

affaire et notamment à solliciter la nomination d’un commissaire 

enquêteur auprès du Tribunal Administratif en vue de diligenter une 

enquête publique portant sur la révision générale du Plan Local 

d’urbanisme. 

- mentionne que ce projet de PLU arrêté est tenu à la disposition 

du public en mairie et consultable aux heures d’ouvertures du secrétariat 

de Mairie (ou sur rendez-vous). 

 

La présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie et 

publiée dans un journal local habilité à recevoir les annonces légales. Le 

dossier du projet de révision du PLU tel qu’arrêté par le conseil municipal 

sera tenu à la disposition du public en Mairie aux jours et heures 

habituelles d’ouverture. 

 

 

   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 
 





 

 

 

 

 

  




