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INTRODUCTION 
 

 
 

Les motifs de la révision du POS 
 
  Le premier Plan d'Occupation des Sols a été prescrit par arrêté préfectoral le 
10 février 1971 et approuvé par arrêté du 30 juillet 1974. Ce document d'urbanisme a 
par la suite fait l'objet de cinq modifications : 

- trois ont été approuvées par arrêtés préfectoraux : le 01er mars 1977, le 
30 mars 1978 et le 06 mai 1980. 

- deux ont été approuvées par délibération du Conseil Municipal : le 
03 mai 1985 et le 06 juin 1986. 

 
  Après une révision prescrite par arrêté préfectoral du 23 juin 1983 et approuvée 
par le conseil municipal le 01er avril 1988, le POS a été modifié le 04 février 2000. 
 
  Le Conseil Municipal de l'Isle sur le Doubs a décidé par une délibération du 
05 mars 1999 de procéder à la révision du POS. Suite à la loi du 13 décembre 2000 
relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (loi SRU), le projet de Plan 
d'Occupation des Sols (POS) a du être transformé en Plan Local d'Urbanisme (PLU). 
Une délibération du 06 juillet 2001 annule la délibération du 05 mars 1999 et prescrit la 
révision du POS devenu PLU sur l'ensemble du territoire communal en conformité avec 
l'article L123-1 du Code de l'Urbanisme. 
 
  Cette révision a été décidée pour deux objectifs principaux : 

- redéfinir les espaces situés dans l'emprise du projet de canal à grand 
gabarit tout en protégeant le lit majeur du Doubs et le captage des 
eaux potables, 

- permettre dans l'avenir d'assurer le développement en maîtrisant 
l'extension des constructions sur le territoire communal de l'Isle sur le 
Doubs 

 
  En conciliant l'urbanisation et la préservation de l'environnement, la commune 
de L'Isle sur le Doubs souhaite assurer un développement équilibré et harmonieux sur le 
long terme. 
 
 
La procédure de révision 

 
  La révision du POS devenu PLU a été prescrite par une délibération du Conseil 
Municipal du 06 juillet 2001. Le débat sur les orientations du PADD s'est tenu le 
05 décembre 2003. 
Le projet de PLU a été arrêté le 14 octobre 2005 et transmis pour avis : 
 

- aux personnes publiques associées (à compléter) 
- aux personnes publiques souhaitant être consultées (à compléter) 
- aux autres personnes souhaitant être consultées (à compléter) 
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 I – PRESENTATION GÉNÉRALE  
DE LA COMMUNE 

 

 
 

 
A) Situation 
 
1°) La commune 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de situation 

 L'Isle sur le Doubs, chef-
lieu de canton de l'arrondissement 
de Montbéliard, compte une 
population de 3 305 habitants et 
s'étend sur 10,67 km2 à une 
altitude variant de 290 mètres à 
500 mètres. La commune jouit 
d'une situation exceptionnelle 
grâce à la présence du Doubs et 
du canal. 
 Le territoire communal se 
compose de trois entités : la ville 
au nord, la forêt au sud et entre 
ces deux zones s'étend l'essentiel 
des terres agricoles. 
 La commune se situe sur 
l'axe Besançon-Belfort à 56 km 
de Besançon, à 35 km de Belfort 
et à 23 km de Montbéliard à la 
jonction de voies de circulation 
routière importantes : R.N. 83 et 
R.N. 463, et à proximité de 
l'autoroute A36 (reliée à l'Isle sur 
le Doubs par la R.D. 31). La ville 
est traversée et desservie par la 
ligne de chemin de fer Lyon-
Strasbourg et le canal du Rhône 
au Rhin. 
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2°) La communauté de commune 
 
 
  La Communauté de Communes des Isles du Doubs a été créée sous l'impulsion 
de l'Isle sur le Doubs. Elle se compose de 21 communes et regroupe 7 057 habitants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Les compétences de la communauté de communes sont principalement :  
- l'aménagement de l'espace, 
- le développement économique, 
- la protection et la mise en valeur de l'environnement. 
 
 

  L'Isle sur le Doubs est proche de trois centres dynamiques majeurs que sont : 
- Montbéliard (113 166 habitants pour l'unité urbaine de Montbéliard) 
- Besançon (134 335 habitants pour l'unité urbaine de Besançon) 
- Belfort (81 514 habitants pour l'unité urbaine de Belfort) 

 

L'Isle Sur
Le Doubs 

Agglomération 
de Montbéliard : 

113 166 
habitants 

Baume les Dames : 
5 407 habitants 

Belfort : 
50 000 

habitants

Héricourt : 
11 035 habitants

Vesoul : 
38 800 habitants 

Besançon 
134 335 habitants 

-ACCOLANS 
-APPENANS 
-BLUSSANGEAUX 
-BLUSSANS 
-BOURNOIS 
-BRETIGNEY 
-ETRAPPE 
 

-FAIMBE 
-GEMONVAL 
-GENEY 
-HYEMONDANS 
-LANTHENANS 
-L'ISLE SUR LE DOUBS 
-MANCENANS 

-MARVELISE 
-MEDIERE 
-ONANS 
-LA PRETIERE 
-RANG 
-SOURANS 
-SOYE 
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B) Historique 
 
 
  Il n'existe sur le territoire de l'Isle sur le Doubs que peu de vestiges de 
l'antiquité ou de la présence romaine. 
  Deux événements, datés du début du XIIième siècle vont conditionner l'histoire 
de l'Isle sur le Doubs : l'émergence d'une famille féodale puissante, les Neufchâtel en 
Bourgogne et la fondation par les moines de Lucelle de l'abbaye de "Lieu-Croissant". 
  L'Isle Sur le Doubs n'apparaît qu'en 1263, lorsque Thiébaud III, dit le Grand 
Sire, réunit les trois villages qui sont à l'origine de la ville : 

- Fusnans situé au pied de la montée vers Rang, 
- Carnans qui n'est autre que "La rue" entre la rive droite du Doubs et 

le rebord du plateau d'Etrappe, 
- Le Magny dont le nom apparaît en 1194, sur la rive gauche du 

Doubs. 
 
 
  Entre la rive gauche du Doubs avec Fusnans et le Magny, et la rive droite avec 
Carnans, il reste des terres inoccupées que possède vraisemblablement l'abbaye de Lieu-
Croissant : il s'agit des îles, nombreuses dans cette partie supérieure du méandre du 
Doubs. L'une d'elle "La Velle" intéresse Thiébaud III de Neuchâtel qui construit entre 
les années 1260 et 1270, un château. 
 
 
  Depuis le XIVième siècle, l'Isle sur le Doubs est aussi le chef-lieu d'une 
châtellenie regroupant huit villages et que les Neuchâtel tiennent en franc-alleu(1) : 
Médière, Blussans, Rang, Pompière, Soye, Uzelles, Fontaine et Mancenans. 
 
 
  Le 08 mars 1475, les Suisses, adversaires de Henry de Neuchâtel, lui-même 
allié à Charles le Téméraire, prennent l'Isle sur le Doubs. 
 
 
  Au début de la guerre de Dix Ans, les 01er et 02 juillet 1637, le Comte de 
Grancey prend et dévaste l'Isle sur le Doubs ainsi que le hameau de Fusnans; le 16 mars 
1642 les Suédois du comte de Rosen détruisent à nouveau les quelques maisons 
péniblement reconstruites. 
 
  Après la Révolution, l'Isle sur le Doubs est rattaché au district de Baume-les-
Dames et devient en 1795 le chef-lieu d'un canton qui comporte 14 communes. 
 
  L'Isle sur le Doubs est occupé à la fin de 1813 et en 1815 par les Autrichiens, 
puis de novembre 1870 à juin 1871 par les Prussiens. 
 
  L'essor véritable de la commune date du XIXième siècle avec l'implantation des 
usines JAPY qui employaient dans les années 20, prés de 1 300 personnes. 
 
 
(1) : terre libre exempte de toute redevance et de toute servitude vis à vis d'un seigneur 
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 II – LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 

 
 
A) La démographie 
 
1°) L'évolution de la population 
 
  Depuis 1985, la population de l'Isle sur le Doubs croît régulièrement après une 
baisse sensible entre 1975 et 1982. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  En comparant avec la population de l'arrondissement de Montbéliard qui baisse 
depuis 1982 (196 127 en 1982 et 183 248 en 1999), on peut dire que l'évolution de la 
population de l'Isle sur le Doubs s'explique par deux phénomènes : d'une part, une perte 
d'attractivité de l'agglomération de Montbéliard due aux difficultés économiques et, 
d'autre part, un phénomène de péri urbanisation qui profite aux petites communes 
proches de l'Isle sur le Doubs (la population du canton a augmenté entre 1982 et 1990). 
Ces deux raisons expliquent un solde migratoire négatif entre 1975 et 1990 qui n'est pas 
compensé par un solde naturel positif. Néanmoins, le solde migratoire est devenu positif 
entre 1990 et 1999. 
 
 
 
 
 

années Population 
62 

Population 
68 

Population 
75 

Population 
82 

Population 
90 

Population 
99 

L'Isle   
sur le 3 162 3 231 3 442 3 205 3 203 3 305
Doubs   

Canton de   
L'Isle sur 8 108 8 539 9 444 9 962 10 435 10 584
le Doubs   

Arrondissement   
de 159 453 176 231 197 717 196 127 186 930 183 248

Montbéliard   
Département   

du 384 968 426 458 471 082 477 163 484 770 499 062
Doubs   

 

 Mouvement 
naturel 

Solde 
migratoire 

Taux annuel 
 de variation 

totale 
1975-1982 113 -350 -1.01 
1982-1990 115 -117 -0.01 
1990-1999 68 34 0.35 

Total 296 -433 -0.16 
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2°) La structure de la population 

 
  La commune de L'Isle sur le Doubs suit le mouvement général de 
vieillissement de la population française : 

 
- baisse de 14% des moins de 20 ans entre 1982 et 1999, 
- stabilisation du pourcentage des personnes dont l’âge se situe entre 

20 et 59 ans 
- hausse de 15% des personnes de plus de 60 ans entre 1982 et 1999 

 
 
 

 
 
 
 
  La commune de l'Isle sur le Doubs n'échappant pas à la baisse de la taille des 
ménages, a vu ces derniers décroître depuis 1968 de façon continue, en passant de 3.19 
en 1968 à 2.43 en 1999. 
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3°) Les besoins d'aménagement de l'espace 
 
  L'Isle sur le Doubs va devenir à court terme une ville de plus en plus attrayante 
et devra donc être préparée à organiser son développement afin de le rendre 
harmonieux. 
  La commune bénéficiera à court terme de quatre atouts majeurs : 

- le développement d'une Zone d'Activités dynamique dont les effets seront 
bénéfiques du point de vue de la création d'emploi et de la mise en place 
de nouveaux services qui sont nécessaires à l'accueil d'une population de 
plus en plus mobile (la moitié des actifs ont un emploi hors de la 
commune). La Communauté de Communes des Isles du Doubs est le 
maître d'ouvrage de la zone d'activités. 

- une amélioration évidente du cadre de vie au moyen d'un aménagement 
paysager concernant de nombreux quartiers de la ville afin de mettre en 
valeur le patrimoine naturel (l'île et ses cours d'eau). 

- une réduction de l'aspect routier de la R.N 83 et une structuration des 
espaces publics. 

- une position stratégique la mettant en communication avec les bassins 
d'emplois de l'aire urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt et les 
agglomérations de Baume les Dames et Besançon (ville universitaire). 
l'Isle Sur Le Doubs est en effet très bien desservie par le réseau routier 
(A36, N83, N463) et le réseau ferroviaire (axe Strasbourg-Lyon) qui offre 
une alternative durable à l'automobile et une pérennité dans l'implantation 
de l'habitat même si le transport automobile venait à régresser au profit du 
transport collectif. 

 
  Ainsi, il paraît nécessaire de prévoir des zones d'extension future d'importance 
pour accueillir aussi bien l'habitat que les activités nécessaires au fonctionnement d'un 
centre urbain. 
 
 
 
B) La situation économique 
 
1°) Les taux caractéristiques 
 
  L'Isle sur le Doubs compte 1424 actifs au recensement de 1999 pour une 
population de 3305 habitants soit un taux d'activité de 43%. Il est légèrement inférieur à 
celui de l'arrondissement de Montbéliard et du département du Doubs, qui sont voisins 
de 45%. 
 
  Par ailleurs, le taux de chômage est de 12.3% à l'Isle sur le Doubs. Il est plus 
élevé que celui de l'arrondissement de Montbéliard (11%) et du département du Doubs 
(10.4%). 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Agriculteurs 
Exploitants 

Artisans, 
Commerçants et 

chefs d'entreprise 
Cadres 

Professions 
intermé-
diaires (1) 

Employés Ouvriers Retraités 

1982 24 108 36 100 280 652 528 
1990 4 64 48 200 288 560 700 
1999 5 81 72 213 358 649 659 

(1): Instituteurs et assimilés, Clergé et religieux, Techniciens, Contremaîtres et agent de maîtrise…
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  Ce tableau montre que le nombre de cadres, de professions intermédiaires et 
d'employés a augmenté de façon significative entre 1982 et 1999. 
  Ce développement s'explique par la capacité de l'Isle sur le Doubs à répondre 
aux attentes des ménages que sont les facilités de communication avec les bassins 
d'emplois, la proximité de centres universitaires et la présence de services de proximité. 
  Grâce au développement de la Zone d'Activités qui pourra accueillir de 
nombreux services de proximité et à la diversité des moyens de transport qui 
pérennisent les facilités de communication avec les bassins d'emplois, la potentialité de 
l'afflux de ménages travaillant dans les bassins d'emplois et désirant habiter à l'Isle sur 
le Doubs semble importante et nécessite donc la création des zones d'urbanisation 
future, afin de répondre au mieux aux besoins. 
 
 
2°) La localisation des emplois 

 
  Les habitants de la commune de l'Isle sur le Doubs possédant un emploi se 
répartissent ainsi :  

- la proportion d'emplois locaux est relativement importante puisque 
447 habitants détiennent un emploi sur l'Isle sur le Doubs. La 
diversité des fonctions urbaines est une réalité dans la ville de l'Isle 
sur Le Doubs. 

- 703 travaillent dans le département du Doubs. 
 

 
3°) Les secteurs d'activité 
 
 

 
  Ce document met en évidence la justification zone d'activité à l'Isle sur le 
Doubs. Sa réalisation pourrait assurer le développement du secteur tertiaire (50% 
actuellement). 

13

596
618

0

100

200

300

400

500

600

700

PRIMAIRE SECONDAIRE TERTIAIRE

ISLE SUR Le DOUBS
secteurs d'activité pour l'année 1999

PRIMAIRE SECONDAIRE TERTIAIRE

Note : 
- les différentes activités regroupées 

dans le secteur primaire concernent les 
métiers dans l'agriculture, la 
sylviculture et la pêche… 

- celles rentrant dans le secteur 
secondaire sont les activités de 
l'industrie agroalimentaire, de 
l'industrie automobile, de l'industrie 
des biens de consommation 
(habillement, imprimerie, 
pharmacie…), de l'industrie des biens 
d'équipement (équipements 
mécaniques, électronique…), des 
biens intermédiaires (textile…), de 
l'industrie productrice d'énergie, ainsi 
que les activités liés à la construction 
(maçon, menuisier…), 

- les activités du secteur tertiaire 
correspondent aux métiers du 
commerce, du transport, à 
l'immobilier, aux services, à 
l'éducation, à la santé, à 
l'administration. 
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C) Le logement 

 
1°) Le parc actuel 
 
  La commune de l'Isle sur le Doubs compte, au recensement de 1999, 1 466 
logements dont l'ancienneté se répartit ainsi : 
 
 
 
 

   
 

On peut distinguer à l'Isle sur le Doubs quatre modes d'habitat : 
 

- les logements du centre ville qui prennent place dans du bâti ancien, 
- les cités ouvrières qui ont une connotation urbaine extrêmement forte 

avec une structure dense dessinant de véritables rues où le bâti 
entretient un réel rapport avec l'espace public. Les cités prennent une 
place importante dans l'urbanisme de la ville, 

- les lotissements ou zones pavillonnaires organisées qui s'insèrent 
dans la structure générale de la ville, 

- les zones d'habitat collectif très bien intégrées dans la structure 
urbaine globale, 

 
 
 

Ancienneté des logements  de l'ISLE SUR Le DOUBS

46%

28%

11%

9%
6%

Antérieur à 1949 entre 1949 et 1974 entre 1975 et 1981
entre 1982 et 1989 entre 1990 et 1999

Antérieur à 1949 entre 1949 et 1974 entre 1975 et 1981 entre 1982 et 1989 entre 1990 et 1999 Total 

674 415 161 129 87 1466 
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  On remarque une progression continue du nombre de logements depuis 1968 
montrant que la construction à l'Isle sur le Doubs est dynamique. 
  Le tableau ci-dessous montre une accélération de la construction sur l'Isle sur le 
Doubs avec notamment la mise en place d'un lotissement à l’origine de 47 permis de 
construire en 2002 qui est en fait une situation exceptionnelle témoignant du besoin de 
logements individuels nouveaux. 
 
 
 
 
 

Évolution de la demande de permis de construire depuis 1989 
Année Nombre de PC Année Nombre de PC 
1989 25 1997 16 
1990 21 1998 30 
1991 9 1999 18 
1992 11 2000 27 
1993 15 2001 14 
1994 17 2002 47 
1995 26 2003 20 
1996 24   
 
 
 
 
 

Evolution du parc des logements à L'ISLE Sur Le DOUBS  
de 1968 à 1999 :
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2°) Les besoins 
 
 
  En considérant les nouveaux attraits à court terme de l'Isle sur le Doubs (cf. 3° 
du chapitre démographie) et l'évolution de la population, du nombre de logement et de 
la taille des ménages, il apparaît que le besoin futur de logement se situe entre 20 et 25 
par an, qu'ils soient individuels ou collectifs. Par conséquent, il convient de prévoir des 
espaces d'extension de l'urbanisation afin de répondre à ce besoin. 
 
 
 
D) Les équipements et services 
 
 
1°) Les infrastructures 
 
Les réseaux d'assainissement et d'eau potable :  
Ils sont gérés par la Compagnie Générale des Eaux. Le réseau d'assainissement est 
principalement séparatif. 
 
Les ordures ménagères : 
La collecte et le traitement des ordures ménagères sont la compétence de la 
Communauté de Communes des Isles du Doubs. Les ordures ménagères sont collectées 
deux fois par semaine à l'Isle sur le Doubs et traitées dans l'usine d'incinération de 
Montbéliard (gérée par la Communauté d'Agglomération du Pays de Montbéliard). 
Par ailleurs, il existe cinq points de collecte sélective et une déchetterie à L'Isle sur le 
Doubs. 
 
 
 
2°) Les bâtiments publics 
 
  La ville de l'Isle sur le Doubs dispose d'un niveau très satisfaisant en matière 
d'équipements ouverts au public : 

 les équipements administratifs : 
- Mairie 
- Service de l’Equipement (subdivision territoriale) 
- Perception 
 

 les équipements scolaires 
- Ecole Maternelle A. Briand 
- Ecole Maternelle des Prés Verts  
- Ecole Bourlier 
- Ecole de la Place 
- Collège 
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 les équipements de sport et de loisir 
- deux terrains de football 
- un terrain de rugby 
- tennis 
- parc 
- camping 

 
 les équipements divers 

- Maison de retraites 
- Gare SNCF 
- Bureau de Poste 
- Bibliothèque 
- Gendarmerie 
- Caserne de Pompiers 
- Centre Médico-social 

 
 
3°) Les associations 
 
  Les habitants de l'Isle sur le Doubs disposent d'un nombre conséquent 
d'associations dans des domaines variés : 
 
 

 les associations sportives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 les associations de loisirs 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Gymnastique 
- Association Sportive du Collège 
- Basket Club 
- Dojo/Judo L’Islois 
- Figures Libres (Danses) 
- Football Club L’Islois 
- Hip-Hop danse 
- Karaté 
- Kobujitsu 
- Musique Gym Twirl 

- Pêche Compétition 
- Pétanque Club 
- Ping-pong Club L’Islois 
- Randonneurs en Pays L’Islois 
- Société de Chasse 
- Société de Pêche 
- Tennis Club 
- Vélo Club 
- Vétérans Football Club L’Islois 

- Amateurs Radio 
- Association Ornithologie L’Isloise 
- Ati Rêv’Evasion 
- Club du Doubs L’Islois (3ième âge) 
- Comité des fêtes 
- Festivités 2000 

- de Fil en aiguille (Couture) 
- Les amis de l’Orgue 
- Peinture au féminin 
- Société Canine 
- Yoga 
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 les associations diverses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Amicale des locataires Rue Cuvier 
- Amicale Sapeurs-Pompiers 
- Association des Commerçants 
- C.A.T.M. Combattants Algérie 
Tunisie Maroc 
- Groupe Tito (anciens combattants) 
- Médaillés militaires 
- Union Nationale des Anciens 
Combattants 
- Donneurs de Sang 
- Eclaireurs de France 

-F.C.P.E 
-P.E.E.P 
- Formations de Premiers Secours 
- Foyer Socio-Educatif du collège 
- Les Roses d’Automne (Maison de 
retraites) 
- Mutilés de Travail 
- Restos du Cœur 
- Risque Sécurité Routière 
- Section des Jeunes Sapeurs Pompiers 
- SOLIDD (aide humanitaire) 
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 III – ENVIRONNEMENT, SITES NATURELS  
ET PAYSAGE 

 

 
 

 
  Les paragraphes A et B sont extraits de l’étude d’environnement réalisée par le 
bureau d’étude Guinchard. 
 
 
A) Le milieu physique 
 
 
1°) Aperçu géologique à l’échelle communale 
 
 

La commune de l’Isle sur le Doubs est située dans la vallée du Doubs. 
Elle constitue la limite entre deux ensembles structuraux du Jura : les avants 
monts et les premiers plateaux du Jura. 
 

Les roches qui forment l’essentiel du sous-sol de la commune sont des 
calcaires du Jurassique supérieur. Pour la plupart, ce sont des roches qui 
présentent des fissurations plus ou moins importantes, qui les rendent 
transmissives. A l’Est de la commune, les roches du Jurassique supérieur sont des 
marnes ou des calcaires marneux. 
 

Des dépôts alluvionnaires sont situés tout le long de la vallée du Doubs. 
Ils occupent le fond de la vallée sur l’ensemble du linéaire de la rivière et 
s’étendent en rive gauche au niveau de l’agglomération entre le Doubs et le canal. 
 

Au niveau de la butte qui surplombe l’agglomération en rive gauche du 
Doubs, les roches du Jurassique supérieur sont recouvertes par des alluvions 
anciennes de l’Aar-Doubs (galets calcaires, argiles, éléments de grès-quartzites 
plus ou moins stratifiés). 
 

Des zones d’éboulis sont situées sous les zones de rochers qui surplombent 
la route départementale qui monte le coteau situé en rive droite du Doubs. 

 
 
2°) Hydrologie et hydrogéologie 
 
 

Le réseau hydrographique de la commune de l’Isle sur le Doubs est 
constitué par le Doubs. Cette rivière coule dans une vallée dont le sous-sol est 
occupé par une nappe alluviale. 
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Les calcaires du Jurassique supérieur, pour la plupart, sont des roches qui 
présentent des fissurations plus ou moins importantes, qui les rendent 
transmissives. Ce type de formation est le siège d'écoulements souterrains 
alimentés par des infiltrations au niveau des diaclases qui sont en relations avec la 
nappe alluviale du Doubs. Des infiltrations de fluoréscéine au niveau du puis de la 
dame du chêne (sud de la commune) ressortent au niveau de la source du Magny. 
 

Le Doubs est sujet à des débordements. L’atlas des zones submersibles 
dans le département du Doubs (Service d’aménagement territoriaux Besançon-
Pontarlier-Montbéliard de la DDE du Doubs) indique que la zone comprise entre 
la rive droite du Doubs et le canal sont classées en zones inondables. 
 
 
3°) Les incidences du milieu physique 
 
 
a) Les contraintes d'ordre géologique 
(cf paragraphe C) Extrait de l’Atlas des secteurs à risques du DOUBS p.22) 
La commune présente des formations instables :  

- des éboulis situés sous les zones de rochers surplombant la route 
départementale qui monte dans le coteau situé en rive droite du Doubs, 

- des zones de marnes et calcaires marneux sur de fortes pentes (à l’est 
de la commune).  

 
b) Les contraintes d'ordre hydrogéologique 
 
Le réseau superficiel est en relation avec la nappe alluviale du Doubs. Il convient 
de prévenir tout type de pollution industrielle pouvant contaminer ce cours d’eau 
et la nappe alluviale.  

Les effluents domestiques doivent faire l’objet d’un traitement efficace 
avant leur rejet dans le milieu naturel. 

La nappe alluviale du Doubs est pompée en plusieurs points en aval de 
l’Isle sur le Doubs pour l’alimentation domestique. Il est donc très important de la 
préserver du point de vue de sa qualité chimique et bactériologique. 
 
 
4°) Aperçu climatologique 
 
 
Le climat de la région est soumis à une double influence, océanique et 
continentale. La pluviométrie moyenne annuelle est de 1 100 mm et la 
température moyenne annuelle est de 10,1 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
 



P.L.U. : RAPPORT DE PRESENTATION  VILLE DE L’ISLE SUR LE DOUBS 

OCTOBRE 2005 -18- APPROBATION 

 
 
B) La flore et la faune 
 
1°) La Flore 
 

 Les forêts spontanées occupent essentiellement les coteaux abrupts 
surplombant la plaine alluviale. Ce sont : 

- une hêtraie-chênaie-charmaie neutrophile sur les sols calcaires (aux 
lieux-dits “les Époisses” et “le Gélot”) ; 

- une chênaie pédonculée-frênaie-charmaie mésohygrophile sur les 
substrats marneux (au lieu-dit “le coteau Lument par exemple) 

Ces formations, très répandues à l’échelle régionale, possèdent une 
qualité écologique moyenne, surtout du fait de leur structure complexe, de leurs 
capacités biogènes et du temps nécessaire à leur installation ou à leur 
rétablissement. De plus, les arbres, grâce à leurs racines, assurent la stabilité des 
sols. 
 

Des plantations artificielles se rencontrent par contre dans la plaine 
d’inondation (peupleraies) ou sur le plateau (résineux). 

L’intérêt écologique de ces plantations monospécifiques est variable : 
- si la plantation est dense (cas des plantations de résineux sur le site) les sous-

strates seront très pauvres en espèces. La plantation possédera alors une 
qualité écologique faible, d’autant plus que la surface plantée sera importante, 
car il n’y aura alors plus “d’effet de lisière” .  

- par contre, si la plantation est petite et relativement ouverte, d’autres espèces 
pourront pousser et la qualité écologique du milieu pourra alors parfois être 
moyenne, du fait d’une diversité spécifique plus importante et surtout d’une 
structure de milieu plus complexe (nombreuses strates entremêlées). C’est le 
cas notamment de certaines peupleraies (mais celles-ci remplacent des forêts 
spontanées de bonne à très bonne qualité écologique!…). 

 
 Les formations ligneuses semi-ouvertes. Les haies et bosquets sont 

très peu représentés de façon générale dans le secteur étudié. En fonction du 
degré d’hygrométrie du sol, on distingue des haies mésophiles (installées sur des 
sols ni secs ni humides) et des haies hygrophiles (installées sur des sols plus ou 
moins humides). Les ripisylves à base de Saule blanc et/ou de Frênes, Ormes et 
Aulne glutineux font partie de l’annexe I de la directive Habitats. 

Ces formations ligneuses semi-ouvertes, quel que soit leur caractère, 
présentent divers intérêts écologiques (voir aussi annexes n°7 & 8 de l’étude 
d’environnement) et possèdent une qualité écologique moyenne à bonne en 
fonction de leur diversité et de leur degré de spécialisation.  
 

Il existe également quelques petits vergers dispersés à proximité de 
l’agglomération, parfois en mosaïque avec des jardins potagers. Les variétés 
fruitières locales parfaitement adaptées à leur milieu, terrain et climat constituent 
un patrimoine génétique culturel et historique qu'il convient de préserver. 

 
 
 



P.L.U. : RAPPORT DE PRESENTATION  VILLE DE L’ISLE SUR LE DOUBS 

OCTOBRE 2005 -19- APPROBATION 

 
La diversité végétale des zones ouvertes et par voie de conséquence leur 

diversité animale se trouveraient considérablement augmentées s’il existait plus 
de haies au sein des milieux ouverts et à proximité des secteurs urbanisés  
(l’annexe n°9 de l’étude d’environnement propose une liste d’espèces spontanées 
à utiliser en cas d’installation de haies naturelles) 
 

 Les prairies semi-naturelles recouvrent à l’Isle-sur-le-Doubs une 
surface assez peu importante. Ce sont des pairies  mésophiles, fauchées ou 
pâturées. 

Les prairies de fauche mésotrophes, prairies maigres au nord du lieu-dit 
“les Époisses”, jouent un rôle important dans la sauvegarde des espèces 
d’insectes, en offrant une source de nectar abondante, elles font partie de 
l’annexe I de la directive Habitats et possèdent une qualité écologique moyenne.  

Les prairies grasses mésophiles renferment une majorité d'espèces 
banales et possèdent en général une qualité écologique faible. Les prairies situées 
dan la plaine d’inondation du Doubs (jouent le rôle de bande enherbée) possèdent 
une qualité écologique moyenne.  
 

 Les friches humides et zones de marais se situent : 
- près des secteurs de jardins-vergers,  au sud-ouest du stade des Lumes ; 
- dans toute la partie située au sud de la fabrique installée à l’ouest du lieu-dit “les 
grands champs”. 
 

Ces milieux abritent des espèces spécialisées parfois rares (rumex géant) 
et abritent une foule d’insectes et d’oiseaux (rousserolle effarvatte), tout en 
réalisant une épuration latérale de l’eau intéressante. Ce sont donc des milieux de 
bonne qualité écologique, sauf pour les massifs de renouée du Japon, de qualité 
écologique très faible. 
 
N.B. : Signalons en effet (près du plan d’eau situé près de la fabrique) la 
présence d’une peste végétale, la renouée du Japon, encore appelée rhubarbe de 
Chine. Cette espèce, importée d’extrême orient au siècle dernier, a la faculté de 
se multiplier au détriment des espèces indigènes, notamment dans les espaces 
remaniés par les activités humaines et forme des peuplements monospécifiques 
invasifs. Elles conduisent rapidement à une nette banalisation des milieux. Elles 
sont peu efficaces pour le maintien des berges et ne peuvent assurer les 
nombreux rôles positifs des peuplements végétaux naturels (épuration, ombrage, 
abris pour la faune…). 

Le premier moyen de lutte et le plus efficace pour éviter leur 
propagation sur les rivières est de conserver les boisements riverains naturels et 
de limiter l’artificialisation des berges et du lit (elles s’installent souvent en 
premier lieu sur les enrochements). Une fois ces plantes installées, leur 
éradication semble pour l’instant impossible par des moyens chimiques ou 
mécaniques. Il importe aussi d’être très prudent lors de déménagement de 
remblais contenant des tiges ou des rhizomes ! Un seul morceau pouvant très vite 
régénérer un massif entier ! 
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 Les prairies artificielles et cultures annuelles diverses sont des 
groupements extrêmement bouleversés et artificialisés par l’action de l’homme, 
possédant une qualité écologique très faible. 
 
 
 
2°) La Faune 
 
 

 Les prairies 
 

Les prairies dépourvues de haies et de bosquets présentent un intérêt 
plus faible pour la nidification des oiseaux que les zones comportant des haies et 
des bosquets. De nombreuses espèces ont besoin de l’abri des buissons et des 
haies pour y cacher leur nid, ainsi que de milieux ouverts constitués de prairies, 
pour y chercher leur nourriture.  

La richesse ornithologique est faible à moyenne avec une dizaine 
d'espèces au maximum dans les zones présentant des haies et des bosquets.  Dans 
les zones dépourvues d’arbres et d’arbustes la richesse tombe à deux espèces 
nicheuses. 

La buse variable, le faucon crécerelle et le héron cendré viennent chasser 
les rongeurs dans ces zones ouvertes. 

Ces milieux possèdent une qualité écologique faible. 
 
 

 Les forêts 
 

Les forêts de la commune sont très marquées par l’action du forestier. 
Dans les milieux forestiers présentant un peuplement d’espèces 

autochtones, une quinzaine d’espèces d’oiseaux se reproduisent. Elles font partie 
du cortège classique des forêts. Les zones où la strate buissonnante est bien 
développée accueillent quelques espèces supplémentaires.  

Dans les zones enrésinées nichent également des espèces liées aux 
conifères. 

Le peuplement de gros mammifères est composé principalement du 
chevreuil et du renard. 

Ces milieux possèdent une qualité écologique moyenne. 
 
 

 Le Doubs, ses îles et ses berges 
 

Les berges du Doubs sont peuplées de six espèces nicheuses liées au 
milieu aquatique.  

Le grèbe castagneux, le canard colvert et la poule d’eau sont des oiseaux 
courants des milieux aquatiques.  

Le petit gravelot est beaucoup plus rare. Cet oiseau niche comme son 
nom l’indique sur les zones de graviers et de galets.  
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Le martin pêcheur et l’hirondelle de rivage ont besoin de berges 
présentant des falaises de terre ou de sable où ils peuvent creuser des terriers dans 
lesquels ils cachent leur nid. L’hirondelle de rivage niche en colonie. Une dizaine 
de couples se sont installés en rive droite au niveau de la berge du lieu-dit “les 
Grands Champs”. Le martin pêcheur figure sur l’annexe I de la directive oiseaux 
et sur l’annexe II de la convention de Berne. L’hirondelle de rivage figure sur 
l’annexe II de la convention de Berne. 

La zone au sud-ouest de l’agglomération, coincée entre le Doubs, une 
usine, la RN 83 et le canal, forme un complexe écologique intéressant formé par 
la berge du Doubs, des mares, des milieux à grandes herbes plus ou moins 
palustres. Cette zone est fréquentée par la poule d’eau, le martin pêcheur, le 
rossignol philomèle et la rousserolle effarvatte. Ces deux dernières espèces 
fréquentent les fouillis de la végétation palustre. Le faucon crécerelle niche dans 
les conifères qui poussent à proximité de la berge du Doubs. 

Ces milieux possèdent une qualité écologique moyenne à bonne. 
 
 
 

 La zone de jardins et vergers au nord de l’agglomération 
 

Une petite zone de jardins et de vergers située entre le camping et le 
canal forme un milieu intéressant, bien que fortement anthrophisé. Une quinzaine 
d’espèces d’oiseaux s’y reproduisent. Ce sont des espèces des parcs et jardins. 

Dans cette zone, se trouve également une petite zone humide qui 
héberge des espèces très intéressantes, comme le tarier des prés, l’hypolaïs 
polyglotte et le bruant des roseaux. Le tarier des prés est en déclin en France, il 
figure dans l’annexe II de la convention de Berne. 

Ces milieux possèdent une qualité écologique moyenne à bonne. 
 
 
 

 Les cultures 
 

Les cultures sont des milieux périodiquement bouleversés par les 
pratiques culturales (labours, semis, épandages de produits phytosanitaires, 
récoltes...). De ce fait les oiseaux qui peuvent se reproduire dans les cultures sont 
peu nombreux. On y trouve seulement  l’alouette des champs comme oiseau 
nicheur. Quand ces cultures sont bordées de haies ou de forêts, plusieurs oiseaux 
peuvent s’installer en lisière et prospecter les cultures pour la recherche de 
nourriture.  

En automne et en hiver, les cultures sont parcourues par les corbeaux 
freux et les bandes d’oiseaux migrateurs comme les pinsons des arbres qui 
viennent glaner les restes de céréales laissés par la moissonneuse. 

La buse variable et le faucon crécerelle viennent chasser dans ces zones 
ouvertes. 

Ces milieux sont toujours très peu diversifiés et sont donc de qualité 
écologique très faible. 
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 L’agglomération 
 

 
L’agglomération de l’Isle sur le Doubs héberge la faune classique des 

milieux urbains et périurbains. 
Ce milieu est hors-classe du point de vue de la qualité écologique. 
 
 
 

C) Extrait de l’Atlas des secteurs à risques du DOUBS : 
 
Prévention du risque « Mouvement de terrain » dans le département du 

DOUBS, datant de Janvier 2001, 
 

Atlas des secteurs à risque : Echelle : 1 /50000, JANVIER 2001 

 
 

SYM ALEAS LEGENDE 
GA 1 

 

GLISSEMENT ANCIEN – GA : 
Zone caractérisées par une topographie accidentée (moutonnements, 
bourrelets, replats, anciennes niches d’arrachements). 
Zones très instables où des mouvements de terrain peuvent se produire 
spontanément ou à la suite de très faibles sollicitations. 

GR 1 

 

GLISSEMENT ACTIF – GR : 
Zone à topographie accidentée présentant des désordres récents (mouvements 

de matériaux, fissures ouvertes, niches d’arrachements récentes). 
Zones très instables affectées de mouvements évolutifs actuels ou récents 

MA 2 
 

MARNE EN PENTE : 
Zones stables dans les conditions naturelles, mais qui peuvent être le siège de 
glissement à la suite de l’intervention de l’homme. 

EM 2 
 

EBOULIS SUR VERSANT MARNEUX 
Zones stables dans les conditions naturelles, mais qui peuvent être le siège de 
glissement à la suite de l’intervention de l’homme. 

MO 3 

 

MORAINES, GROISES, EBOULIS ET DEPOTS SUPERFICIELS SUR VERSANTS 
NON MARNEUX : 
Zones stables dans les conditions naturelles, mais moins sensibles au risque 
de glissement à la suite de l’intervention de l’homme en raison de la nature et 
la structure géologique des matériaux.. 

FA 1 

 

FALAISE : 
Falaises et versants rocheux très pentés à l’origine de chutes de pierres et de 
blocs 

ZP 1 
 

ZONE POTENTIELLE DE CHUTE DE PIERRE ET DE BLOCS 

DO 1 

 

ZONE A FORTE DENSITE DE DOLINES : 
Zones très instables, soumises à de nombreux risques d’effondrements 
karstiques. 

DM 0 

 

ZONE A MOYENNE DENSITE DE DOLINES : 
Zones plus vastes avec des dolines plus dispersées. Le risque d’effondrement 
est limité aux dolines 

CP 1  CHUTES DE PIERRES ET DE BLOCS (PHENOMENE CONSTATE) 
KA 1  EFFONDREMENT DE CAVITE KARSTIQUE 
G 0  GROTTES 
GP 0  GOUFFRES ET PERTES 
MI 0,1,2,3 

ou 4  
ANCIEN PUITS ET GALERIE DE MINES 

 

ALEA : 
1 : FORT 
2 : MOYEN 
3 : MOYEN A FAIBLE 
4 : FAIBLE 
0 : POUR 
INFORMATION 
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D) Le paysage 
 
 
  Le territoire communal de l’Isle sur le Doubs peut être divisé en 4 entités 
paysagères : 
 

- Les secteurs des berges du Doubs et du canal qui se caractérisent par des 
sites de grande qualité environnementale et paysagère assurant une 
qualité de vie certaine aux habitants de l’Isle Sur Le Doubs. L’extension 
de l’urbanisation doit être évitée sur ce secteur, de plus, il convient de 
mettre en valeur ce site notamment celui de l’Ile qui caractérise la ville. 

 
- Les zones déjà urbanisées qui n’offrent un intérêt paysager que dans 

certains sites ponctuels. 
 
- Les terres agricoles situées autour de la ville n’offrent pas de qualité 

paysagère notable exceptées pour quelques haies répertoriées dans 
l’étude d’environnement qu’il conviendra de conserver dans la mesure du 
possible (cf. PADD). 

 
- La forêt, desservie par de nombreux chemins, qui s’étend sur la moitié 

sud du territoire communal doit être protégée par un classement en zone 
N afin de maintenir son intérêt paysager et environnemental certain qui 
permet aux habitants d’agréables promenades dans la forêt. 

 
 
  A l’égard des zones agricoles et naturelles, le choix de la délimitation des 
zones AU est justifié par la prise en compte de ces quatre entités afin de limiter l'atteinte 
sur le paysage par l'urbanisation. 
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 IV – LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS  
DU PLU 

 

 
 

 
 

A) Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) 

 
 
  Les différents projets présentés dans le PADD et dans les Orientations 
d'Aménagement Sectorielles sont issus d'une réflexion et ont pour objectif d'améliorer le 
cadre de vie de l'Isle Sur Le Doubs tout en permettant un développement réfléchi de 
l'urbanisation. 
  Les quatre grands axes développés dans le PADD et les Orientations 
d'Aménagement Sectorielles apportent les réponses à un constat : 
 
 

 
1°) Unifier les centres villes 

 
  Trois centres villes, dont les caractéristiques sont identifiées ci dessous, 
souffrent d'un certain manque d'échange que le PADD ou les Orientations 
d'Aménagement Sectorielles doit contribuer à corriger au travers de leurs dispositions. 
 
 

 L'île et le faubourg d'entrée 
 
 

 
 
 
 
 

Vue panoramique de l'Ile 
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Le vieux l'Isle bordant la R.N 83, qui compose une entrée de ville, s'apparente à un 
faubourg d'un intérêt patrimonial certain. D'un point de vue urbanistique, la continuité 
bâtie, l'ordonnancement et le rapport au Doubs sont d'une grande qualité et d'un point de 
vue architectural, le rythme des façades, la typologie et le caractère urbain définissent 
une unité appréciable. 
  L'ensemble compose une rue urbaine dense, homogène mais sans véritable 
espace public autre que la rue elle-même dont l'aspect essentiellement routier nuit à la 
qualité de ce site. 
 
  L'île est un élément majeur du noyau historique. Son bâti, ponctué de bâtiments 
publics de bonne qualité architecturale, est d'une valeur certaine. 
  Néanmoins, l'île n'est pas mise en valeur et n'est pas perceptible en tant que 
telle. 
 
 
 

 La place Aristide Briand et ses abords 

 
 

Le faubourg d'entrée de ville en provenance 
de Montbéliard 

Place Aristide Briand 
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 Même si elle paraît à première vue surdimensionnée, sa composition est 
pourtant efficace grâce à la présence de deux développés de façade homogène ponctués 
d'un bâtiment phare : l'école, et d'une limite composée par le canal. 
  Néanmoins, la traversée par la R.N.83 et l'utilisation diffuse de la place en aire 
de stationnement dévalue l'image urbaine de la place en lui conférant un aspect routier 
très prononcé. 
 
 

 Le centre ville situé au-delà du canal 
 
  Sa forme urbaine est organisée en croix : 

- la rue principale est bien intégrée dans la cité malgré la coupure de la voie 
ferrée 

- une vaste rue perpendiculaire qui se ponctue par deux places différentes : 
o la place du 2ième Régiment des Chasseurs d'Afrique de petite 

échelle 
o la place de la Station Square plus éventrée ressemblant à un 

élargissement de la rue 
 
 
2°) Créer une vitrine active 
 
  Le P.O.S. initial affecté par le projet du Grand Canal Rhin Rhône prévoyait une 
déviation de la R.N. 83 afin de libérer le centre ville de cette traversante. Les données 
actuelles et les perspectives de développement ne sont plus de nature à soutenir cette 
idée en rupture manifeste avec les possibilités financières de la commune, pour un 
résultat qui aurait pour effet de désarticuler et déséquilibrer la structure urbaine. 
  Néanmoins, la R.N 83, voie de transit, provoque une certaine cassure. C'est 
pourquoi, le PADD se propose de résoudre ce problème par la réalisation de plusieurs 
aménagements dont l'objectif est de transformer la R.N.83 en voie urbaine et donc de 
développer des interactions entre la R.N.83 et la ville. 
 

Place Aristide Briand vue depuis le point de vue de la vierge 
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3°) Favoriser la cohésion urbaine 

 
  L'urbanisation récente de l'Isle Sur Le Doubs montre un certain manque de 
cohésion. Le choix des zones d'urbanisation a donc pour objectif de permettre d'unifier 
les différents quartiers de la ville et de rendre les infrastructures de transports piétons, 
cyclistes et automobiles plus cohérents. 

 
4°) Une petite ville bleue à la campagne 
 
  Les choix du PADD et des Orientations d'Aménagement Sectorielles 
s'expliquent également par la volonté de développer des liens forts entre le bâti existant 
et le site naturel exceptionnel de l'Isle sur le Doubs. En effet, l'objectif du PADD est de 
permettre la réalisation d'aménagement afin de mettre en valeur l'île et les cours d'eau. 
  Ces opérations pourront également développer l'attrait de l'Isle sur le Doubs 
grâce à l'amélioration du cadre de vie. 
 

 
 

Le parc paysager du nord de l'Ile 

Le Doubs : un atout paysager majeur de la ville 
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B) La justification du zonage et du règlement 
 
1°) Les zones urbaines : U 
 
  La composition urbaine de l'Isle sur le Doubs met en évidence la nécessité de 
délimiter quatre entités urbaines qui se traduisent par la création de quatre zones U. 
 
 
a) La zone U 
  Elle se compose de quartiers d'habitation à dominante pavillonnaire situés à la 
périphérie de la ville. Le bâti est essentiellement de construction récente (moins de 40 
ans) 
  Elle comprend :  

- le secteur Us qui se compose d'un ensemble scolaire, sportif et 
socioculturel nécessitant des prescriptions particulières. 

- le secteur "UI épuration" situé en zones submersibles en un point 
bas afin d'implanter la station d'épuration. 

- le secteur "U dépôts" qui délimite une zone où les occupations et 
utilisations du sol existantes sont consacrées à des dépôts et 
installations qui y sont liées, et où l'accès est facile, organisé, 
sécurisé et hors agglomération. 

 
 

b) La zone U centre 
  Elle se compose principalement des centres anciens. Cette zone est donc 
constituée par les ensembles urbains décrits au chapitre précédent. 
 
 
c) La zone U cités 
  Elle a été crée pour permettre la protection des cités ouvrières qui représentent 
à l'Isle sur le Doubs une composition urbaine d'un intérêt patrimonial certain et nécessite 
donc un règlement spécifique. 
 
 
d) La zone U activités 
  Elle regroupe les secteurs sur lesquels se situent exclusivement des zones 
d'activités. Par conséquent, ils doivent être accompagnés de règles spécifiques à ce type 
d'urbanisation. 
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2°) Les zones à urbaniser : AU 

 
  Le choix de l'emplacement des zones AU prend en compte plusieurs critères : 

 
a) Favoriser la cohésion urbaine 
 
  Le choix des zones AU résulte de la volonté de maîtriser l'urbanisation de l'Isle 
sur le Doubs en permettant la mise en place d'une cohésion entre plusieurs secteurs. En 
effet, les sites d'extension urbaine permettent de faire le lien entre des quartiers 
aujourd'hui isolés et de stopper le développement linéaire de l'urbanisation. 
  Par conséquent, ce choix stratégique des secteurs à urbaniser fera de l'Isle sur le 
Doubs un ensemble urbain cohérent. 
 
 
b) La présence des réseaux de viabilité : 
 
  Les zones choisies pour l'extension urbaine future de l'Isle sur le Doubs 
disposent en leur périphérie de la présence de réseaux. Les zones AU1 peuvent être 
raccordées directement sur les réseaux existants car leur capacité est suffisante pour 
accueillir de nouvelles constructions. Par contre, les zones AU2 ne sont pas desservies 
par des réseaux de capacité suffisante et devront, par conséquent, attendre une 
modification du PLU pour pouvoir être ouverte à l'urbanisation. 
 
 
c) Les risques naturels 
 
  Le territoire de l'Isle sur le Doubs se compose de nombreux secteurs inondables 
car la ville est traversée par le Doubs et le canal du Rhône au Rhin, les constructions 
dans certaines zones en bordure du Doubs sont donc déconseillées. C'est pourquoi, le 
choix du zonage prend en compte ces problèmes en réglementant l'urbanisation dans les 
zones inondables qui présentent un risque certain. Les études de plan de protection des 
risques d’inondation sont en cours. Les premières indications ont été prises en compte. 
 
 
d) Le respect du site naturel 
 
  La délimitation des zones AU a pris soin de ne pas porter atteinte aux zones 
naturelles sensibles dans la mesure où l'extension de la ville est prévue essentiellement 
sur des terrains agricoles sans intérêt environnemental majeur. De même, le zonage ne 
porte pas atteinte au paysage car les terrains classés en AU, peu visibles, sont déjà 
affectés par la proximité de l'urbanisation. 
  Par ailleurs, l'impact sur les zones agricoles est limité car l'extension urbaine ne 
sera pas immédiate mais régulière sur des terres dont la qualité agronomique est 
moyenne voire médiocre (cf. annexe 1). De plus, les terres agricoles sont encore 
nombreuses à l'Isle sur le Doubs et le pourcentage des zones AU1 situées en terrain 
agricole ne représente que 3.4% de la surface agricole. Enfin, l'élaboration du PLU a 
pris en considération le maintien essentiel de l'activité agricole en diminuant la surface 
des zones AU situées sur des terres agricoles dans l'ancien POS. 
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e) Le choix des zones AU1 
 
  Il correspond à un choix stratégique de la ville de l'Isle Sur Le Doubs pour 
permettre un phasage des opérations. En effet, les secteurs délimités en AU1 doivent 
être urbanisés en priorité pour répondre au mieux aux objectifs définis précédemment. 
  Ces secteurs possèdent en leur périphérie des réseaux de capacité suffisante 
pour accueillir l'urbanisation de ces zones. 
 
  Par ailleurs, pour assurer un aménagement de qualité, il paraît nécessaire que 
six zones AU1 (cf. Orientations d'Aménagement Sectorielles) soient urbanisées selon 
une opération d'aménagement d'ensemble. 
 
f) Le choix des zones AU2 
 
Deux secteurs sont classés en zone AU2 : 

- le premier à l'Est de la commune au niveau du lieu-dit " des Champs des Noyers", 
- le second au Sud de l'agglomération, au niveau des lieux-dits "Combe Bretagne", 

"Aux Carres", ou des "Champs des Arres". 
 Ces deux zones AU2 correspondent à des secteurs dont l'ouverture à l'urbanisation est 
reporté ultérieurement après une décision du conseil municipal de procéder à une 
modification du PLU. 

La première zone AU2 à l'est de la ville couvre des espaces destinés à une 
urbanisation future. De par sa situation, elle permettra de relier entre elle les deux zones 
urbaines (U et Ucentre) après l'aménagement de la zone AU1 de la "Grande Corvée".A 
cet effet, plusieurs ouvertures dans cette zone AU1 sur celle AU2 sont envisagées. 

La seconde zone AU2 est délimitée entre les trois zones AU1 "Des Craies", 
"Sur la Tuilerie", et des "Champs des Creux" pour assurer une urbanisation de qualité et 
une bonne structuration du tissu urbain entre les différentes zones comme prévu dans les 
conditions d'aménagement de l'entrée de ville coté Besançon. 
 
 
3°) Les zones agricoles : A 
 
  Elles concernent les terrains de la commune qui doivent être protégées en 
raison de leur valeur agricole. Ils se situent hors des zones urbanisées principalement au 
sud et à l'est de la ville, et également à l'est des terres situées entre le Doubs et le canal. 
(un inventaire cartographique sommaire de la valeur agricole culturale des terres figure 
en annexe 1) 
  Le classement en zone A de ces terrains actuellement exploités doit permettre 
de maintenir l'activité agricole qui est nécessaire afin d'éviter le développement de 
friches qui nuit à la qualité du paysage. 

 
4°) Les zones naturelles et forestières : N 
 
  Elles se composent des secteurs naturels de la commune présentant un intérêt 
paysager ou environnemental et qui doivent donc être protégés. 
  Les zones N se composent principalement des berges du Doubs et du canal 
ainsi que des forêts. Ce classement doit permettre d’éviter une urbanisation sur ces 
espaces en garantissant le caractère et l’intérêt des secteurs classés. 
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  Elles comportent les deux secteurs "Ni loisirs" et "Ni camping" dont les sites 
permettent l'accueil des activités de loisirs et de camping sans nuisance 
environnementale majeure. 
  L'importante couverture boisée affectant le territoire communal est entièrement 
classée sous cette rubrique afin de pérenniser sa protection. Le classement au P.O.S 
initial en Espaces Boisés Classés n'a pas été estimé opportun ; pour l'Isle sur le Doubs, il 
apparaît devoir être plutôt affecté à la protection rigoureuse d'espaces verts dans le tissu 
urbain. 
 

 
5°) Les emplacements réservés 
 
a) Les emplacements réservés servant à la cohésion urbaine et à une meilleure 

répartition des transports 
  Ils sont numérotés 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, et 16 sur le plan de zonage. 

 
b)  Les autres emplacements réservés 
  L’emplacement réservé n°1 sert à la protection  des eaux de captage et à la 
mise en place d’un chemin piétonnier. 
  L'emplacement réservé n°7 sert à l'aménagement d'un chemin piéton et 
d'espace naturel. 
  L’emplacement réservé n°17 est destiné à permettre des aménagements liés aux 
réservoirs d’eau potable. 

 
 
6°) Les espaces boisés classés 
 
  Le classement d'un secteur en espaces boisés classés traduit la volonté de 
maintenir l'intérêt paysager en centre urbain du parc Michaud. 
  En effet, sa qualité paysagère certaine mérite d'éviter l'urbanisation de ce site et 
d'imposer un régime de contrôle strict à ce secteur. 

 
 

C) La capacité d'accueil des zones U et AU1 
 
  En considérant l'évolution de l'urbanisation à l'Isle sur le Doubs, il apparaît 
réaliste de prendre en compte une superficie moyenne d'espace privatif et collectif de 10 
ares par logement (espaces publics compris) pour estimer une densification urbaine (à 
titre indicatif, l'ensemble des zones construites, 126 hectares, contient 1466 logements). 
 
  Par conséquent, il apparaît possible de construire approximativement 70 
logements en zone U et 280 en zones AU1 dont la superficie est de 28.4 hectares, soit 
un total de 350 logements. 
 
  Ce chiffre indicatif permettrait de répondre aux besoins de la commune pour 
une durée comprise entre 14 et 18 ans. 
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D) La justification des changements des règles après la 
révision 

 
 
  Le règlement doit assurer une certaine continuité des règles de l’urbanisme afin 
de garantir la cohérence temporelle de l’aménagement du territoire communal. 
 
  Cependant certaines règles doivent être modifiées afin de : 
 

- favoriser la densité des constructions 
- simplifier l’application du règlement 
- ne pas figer les constructions et assurer aux propriétaires une 

certaine liberté d’aménagement de leurs propriétés 
- maintenir le caractère spécifique des cités ouvrières par des règles 

adaptées à ce type d’urbanisation 
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 V – INCIDENCES  
ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 
 
 
  Les dispositions  visant la préservation de l’environnement consiste 
essentiellement :  
 

- le raccordement au réseau d’assainissement dans les zones où la 
construction est autorisée ce qui permet d’assurer la qualité des 
eaux 

- un zonage compatible avec les recommandations de l’étude 
d’environnement 

- la protection des espaces naturels remarquables par le classement 
en zone N 

- la mise en valeur de l’Ile par le classement en zone N des 
extrémités sud et nord 

- les emplacements réservés permettant à terme de rendre plus 
cohérent les déplacements urbains (amélioration de la qualité de 
l’air). 

 
  En outre, les zones de développement urbain ont été cantonnées à des secteurs 
de moindre qualité écologique (voir étude d’environnement) où l’impact paysager est le 
plus faible. 
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V – LA CONCERTATION 

 
 
 
 

Par délibération du 06 juillet 2001, prescrivant la révision du POS devenu 
PLU, le Conseil Municipal a fixé les modalités de la concertation pendant la durée des 
études : pour informer la population, et l’inviter à faire des propositions, suggestions, 
ou observations ; l’information pouvant se faire sous forme d’article dans la presse 
locale et dans le bulletin municipal. 

 
Depuis la date de cette décision, tous les documents d’étude ont été tenu à 

disposition du public en mairie, notamment le porter à connaissance, étude 
d’environnement, documents graphiques, étude du projet de ville (M. Régnier 
architecte urbaniste). 

 
Le bulletin municipal n°100 de décembre 2001 a consacré huit pages à la 

révision et aux perspectives de développement sous forme de cartes et d’article du 
Maire invitant la population à venir prendre connaissance des documents et panneaux 
exposés dans le hall de la mairie du 11 janvier au 11 février 2002 d’une part et à 
s’exprimer par lettre, télécopie ou consignation sur registre disponible pendant 
l’exposition, d’autre part. 

 
Le hall a été fréquenté quotidiennement par le public et les usagers de la 

mairie ; quatorze personnes ont fait des propositions au registre. Pour la plupart  ces 
suggestions ont été prises en considération par les études. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P.L.U. : RAPPORT DE PRESENTATION  VILLE DE L’ISLE SUR LE DOUBS 

OCTOBRE 2005 -35- APPROBATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ANNEXE  
 

- CARTE DE LA VALEUR AGRICOLE  
CULTURALE DES TERRES - 

 

 
 
 



qualité moyenne

Annexe 1
Hiérarchie des valeurs culturales générales des terres agricoles

qualité médiocre



 




