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

2015 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE L’ISLE SUR LE DOUBS 

• Révision générale prescrite 

par délibération du 

19/01/2018 

• Arrêt du PLU révisé par 

délibération du 30/10/2020 

 

PIECE 4.8 :  Secteurs 

d’information sur les sols 

(S.I.S.) 

 

L’État élabore, au regard des informations dont il dispose, des Secteurs 
d’Information sur les Sols (SIS). Ils sont annexés aux Plans Locaux d’Urbanisme 
selon l’article R.151-53, 10° du code de l’urbanisme. 
Les SIS comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, 
notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et la 
mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la 
santé ou la salubrité publique et l’environnement. Ils sont mis à disposition du 
public après consultation des mairies et information des propriétaires. 
La publication des SIS se fait au travers de ce portail internet Géorisques. 
 
Pour le moment seuls deux projets de SIS sont en cours d’élaboration sur la 
Commune et sont joints dans la présente annexe : 
 

-Projet de SIS ex-usine GFD à L’Isle-Sur-Le-Doubs 
-Projet de SIS ex-usine JAPY à L’Isle-Sur-Le-Doubs 
 

Dossier d’arrêt 
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 Observations

Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée 
par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)

Etat technique

La société GFD à l’Isle sur le Doubs n'est plus exploitée depuis 2009
. Elle fabriquait de la visserie.

Le site disposait d’un bassin de décantation, où étaient rejetés des 
déchets solides et liquides issus des ateliers.
En 1998, l’inspection des installations classées avait demandé la 
réalisation d’un diagnostic de l’état des milieux, dont les conclusions 
avaient conduit :
- au comblement du bassin ;
- à la mise en place d'un suivi régulier des eaux souterraines.

Les résultats des premières analyses, sur un cycle hydraulique 
complet, ont permis de conclure au quasi confinement du site vis-à-vis
des eaux souterraines et à l'absence de transferts mesurables de 
polluants vers les eaux de surface.

Dans le cadre de la remise en état du site, un mémoire de 
réhabilitation a été réalisé et remis à l’inspection en mars 2011.
Les études réalisées ont mis en évidence des contaminations 
localisées des sols aux hydrocarbures et la présence dans les eaux 
souterraines avales au site de flottants d’hydrocarbures.

Des travaux de réhabilitation ont été prescrits par arrêté préfectoral en 
février 2012. Les prescriptions portaient sur :
- l’excavation, le traitement et, le cas échéant, l’évacuation en filière 
adaptée des terres polluées par les hydrocarbures,
- l’écrémage du surnageant d’hydrocarbures.

La fin des travaux à été constatée par procès-verbal en 5 décembre 
2012. Il a notamment conclu, qu’au vu des éléments disponibles, l'état 
du site est compatible avec un usage industriel ou commercial.

 Caractéristiques du SIS

L'ISLE SUR LE DOUBS - 25315Commune principale

DOUBS - 25Département

Lieu-dit

BP n° 1Adresse

GFD L'ISLE SUR LE DOUBSNom usuel

25SIS05629Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

25.0003 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=25.0003

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=25.0003
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=25.0003
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Date de vérification du 
parcellaire

939 mPerimètre total

28235 m²Superficie totale

969581.0 , 6711215.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

L'ISLE SUR LE DOUBS AI 163 21/08/2015

L'ISLE SUR LE DOUBS AI 164 21/08/2015

L'ISLE SUR LE DOUBS AI 182 21/08/2015

L'ISLE SUR LE DOUBS AI 297 21/08/2015

L'ISLE SUR LE DOUBS AI 299 21/08/2015

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 25SIS05629

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 25SIS05629

Cartographie



 / 1 3

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

 Observations

Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de 
réhabilitation dans l'immédiat

Etat technique

Les usines Japy étaient implantées à L’isle-sur-le-Doubs, à proximité
de la mairie. Les activités exercées étaient la fabrication de boulons, 
vis, crochets, pistons, écrous… par l'utilisation de forges, d’un laminoir,
d’une machine à vapeur, de turbines hydrauliques et la mise en œuvre
de divers autres procédés. L'établissement a arrêté définitivement ses 
activités en 1960.
En 2000, la commune ayant pour projet la conversion du site en un 
lieu de promenade et récréatif, a fait réalisé un diagnostic 
environnemental qui a mis en évidence une pollution des sols en 
surface, par des métaux et des hydrocarbures.
Suite à ces constats, l’inspection des installations classées pour la 
protection de l’environnement a fait une demande de compléments à 
la commune, portant sur les sources de pollution identifiées et les 
risques retenus en fonction des usages, les actions préventives à 
mettre en œuvre et les modalités de surveillance à mettre en place. La
commune n’a pas donné suite. la conversion du site a été mise en 
œuvre.

 Caractéristiques du SIS

L'ISLE SUR LE DOUBS - 25315Commune principale

DOUBS - 25Département

Lieu-dit

rue de la VelleAdresse

Usines JAPYNom usuel

25SIS05816Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public - 
BRGM

Base 
BASIAS

FRC2504017 http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/
basias-synthetique/FRC2504017

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL 25.0067

http://
basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=25.0067

Sélection du SIS

http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-synthetique/FRC2504017
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-synthetique/FRC2504017
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=25.0067
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=25.0067
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=25.0067
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Date de vérification du 
parcellaire

1064 mPerimètre total

18793 m²Superficie totale

969677.0 , 6711871.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

L'ISLE SUR LE DOUBS AK 110 13/12/2014

L'ISLE SUR LE DOUBS AK 346 13/12/2014

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 25SIS05816

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 25SIS05816

Cartographie


