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I. Préambule : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Isle sur le Doubs, chef-lieu de 
canton de l'arrondissement de 
Montbéliard, compte une population de  
3 444 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.D. 683 
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. 

 

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 

L'Isle Sur
Le Doubs 
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Le plan local d'Urbanisme de la Ville de l'Isle sur le Doubs a été approuvé le 14 
octobre 2005. Depuis, des nécessités d'actualisations du plan de zonage et d'adaptations du 
règlement sont apparues. 
 
 
 
Une première série de transformations consiste en l'actualisation et la mise à jour du 
règlement et du plan de zonage pour tenir compte : 
- de l'approbation du Plan de Prévention des Risques d'Inondation du Doubs Central, par 

arrêté préfectoral du 28 mars 2008, 
- des évolutions législatives du code de l’urbanisme, 
- du déclassement de la route national n°83 en départementale n°683. 
 

D'autres transformations portent sur des éléments réglementaires qui sont apparus 
présenter des difficultés d'application. Il s'agit principalement des règles de reculs des 
constructions par rapport aux bords des voies, aux limites séparatives des propriétés 
privées. 
 
 
 

L'ensemble des adaptations projetées ne porte manifestement pas atteinte à 
l'économie générale du Projet d'Aménagement et de Développement Durable du Plan 
Local d'Urbanisme. En conséquence, la procédure de l'article L. 123-13 du code de 
l'urbanisme peut être mise en œuvre. 
 
 
 

******************************* 
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II. Mise à jour et actualisation du Plan Local d'Urbanisme 

 
1° ) Suite au déclassement de la RN 83 en RD 683 : 

 
La route nationale 83 qui traverse la Ville de l'Isle sur le Doubs a récemment été 

transférée dans le patrimoine du Département du Doubs, dans le cadre des dispositifs de 
décentralisation des pouvoirs, services, équipements de l'Etat aux collectivités locales.  
 
Cette voie constitue désormais la route départementale numéro 683. 
 
 
Plusieurs articles du règlement du PLU font référence à la route nationale 83. Il s’agit de 
ceux relatifs : 

 
 à l’occupation et l’utilisation du sol soumises à conditions particulières des 

zones urbaines U, U centre, U cités ou à urbaniser AU1, 
 à l’aspects extérieurs des zones urbaines U activités et à urbaniser 

AU1activités, 
 aux espaces libres de la zone U activités 
 

Aussi, il convient de mettre à jour les articles U-2 ; Ucentre-2 ; Ucités-2 ; Uactivités 11 ; 
Uactivités 13 ; AU1-2 et AU1activités 11, en remplaçant les termes RN 83  par RD 683, 
pour tenir compte du déclassement.. 
 
 
2° ) Suites aux évolutions législatives induites par l’ordonnance du 08 décembre 

2005 de simplification des autorisations d’urbanisme : 
 
 

L’ordonnance du 08 décembre 2005 relative aux autorisations d’urbanisme, et son 
décret d’application du 05 janvier 2007, entrés en vigueur au 1er octobre 2007 ont 
profondément retouché le code de l’urbanisme. Plusieurs articles du règlement du PLU, 
comportent des références à ce code dans sa version antérieure. 

 
Il convient donc de les actualiser pour tenir compte des évolutions induites par 

l’ordonnance de 2005. 
 
Sont concernés : 
 

a. Le stationnement des caravanes : 
 

Dans les zones urbaines U, Ucentre, Ucités ou à urbaniser AU1, ou agricole A, seul 
le stationnement des caravanes prévu à l’article R443-13-2° du code de l’urbanisme dans 
sa version antérieure au 1er octobre 2007 est permis, conformément aux articles U-1, 
Ucentre-1, Ucités-1, AU1-1, A-1. 
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Article R443-13 du code de l’urbanisme en vigueur avant le 1er octobre 2007 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au moment de l’élaboration du PLU, la volonté communale était donc d’autoriser 
seulement le stationnement des caravanes dans les bâtiments et remises, et sur le terrain où 
est implanté la résidence de l’utilisateur. 

 
Pour conserver cette possibilité de stationnement de caravanes malgré l’évolution du 

code de l’urbanisme, il est proposé d’incorporer expressément cette possibilité 
d’occupation du sol dans le règlement du PLU en remplacement les règles faisant 
références à l’article R443-12-2° du code de l’urbanisme.  

 
Chacune des zones du PLU concernées - c'est-à-dire celles urbaines U,  Ucentre, 

Ucités, celle à urbaniser AU1, ou celle agricole A – se voient modifier : 
 leurs règles relatives aux occupations du sol interdites (article 1 du règlement 

de la zone) 
 et celles soumises à des conditions particulières (article 2 du règlement de la e 

zone) 
 

b. Les aires de stationnement des véhicules : 
 

Les conditions de réalisations d’aires de stationnement lors de constructions 
d’immeubles sont soumises aux respects des dispositions suivantes depuis l’entrée en 
vigueur de l’ordonnance de 2005 : 
 

Article L123-1-2  du code de l’urbanisme 
 
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent 
être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.  
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable 
ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces 
obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une 
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et 
situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement 
répondant aux mêmes conditions.  
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une 
déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la 
réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.  
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme 
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième 
alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une 
nouvelle autorisation.  
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Article L123-1-3  du code de l’urbanisme 
 
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus 
d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés 
avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la 
réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. 
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de 
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un 
prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface 
hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. 
 

Ces dispositions sont d’ordre public, c'est-à-dire qu’elles s’imposent sur tout le 
territoire national et à toutes les collectivités territoriales. Le règlement du PLU doit en 
conséquence être en conformité avec celles-ci. Il est proposé dans la présente modification 
de mettre à jour et simplifier les articles « 12 : Réalisation d’aires de stationnement » des 
zones urbaines U, Ucentre, et à urbaniser AU1 pour tenir compte de cette évolution des 
textes législatifs, en supprimant le paragraphe suivant : 

 
« En cas d'impossibilité technique ou architecturale d'aménager sur le terrain de 
l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur 
peut solliciter l'application du quatrième alinéa de l'article L.421-3 du code de 
l'urbanisme ». 
 
 
Par ailleurs, la commune de l’Isle sur le Doubs s’est rendue compte de l’utilisation 

abusive, qui est quelque fois faite, des voies et espaces publics lui appartenant, pour les 
manœuvres, le chargement ou déchargement des transporteurs approvisionnant les activités 
économiques. 

 
Cette utilisation génère : 

 Des problèmes de sécurités et de l’inconfort pour les automobilistes qui 
empruntent ces voies puisque la circulation y est perturbée (voire bloquée) 
pendant ces manœuvres, 

 de dégradations des rues et des espaces publics, qui n’ont pas été initialement 
conçus pour ce type d’occupation. 

 et par conséquent, des dépenses publiques supplémentaires pour l’entretien des 
voies détériorées. 

 
Aussi, la commune souhaite incorporer dans le règlement du PLU des zones urbaines U, 
Uactivités, et à urbaniser AU1, AU1 activités l’obligation de prévoir des aires privatives 
suffisantes pour la manœuvre, le chargement et le déchargement des transporteurs 
approvisionnant les activités économiques autorisées. 
 
Ces dispositions sont introduites dans les articles U-3, Uactivités-12, AU1-3, 
AU1activités-12. 
 

c. Impasses et aires de retournement en Ucités : 
 

Le règlement du PLU prévoit dans le secteur des cités ouvrières l’obligation de 
réaliser des aires de retournement pour les voies en impasses. L’urbanisation dense des 
cités ouvrières et la multiplication des dessertes publiques à l’intérieur de ce quartier de 
l’Isle ne nécessite pas d’imposer cette obligation. C’est pourquoi, il est envisagé de 
supprimer cette disposition inutile de l’article Ucités-3 du règlement du PLU. 
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3° ) Pour correction d’une erreur matérielle dans les 

 Orientation d’Aménagement Sectorielles du PLU : 
 
 
Lors de l’approbation de la révision générale du plan d’occupation du sol en plan 

local d’urbanisme en octobre 2005, le conseil municipal a décidé d’adapter le projet de 
PLU, qui avait été soumis à enquête publique, en transformant un secteur situé à « Magny 
Nord », initialement délimité en zone à urbaniser AU1i , en zone naturelle Ni pour suivre 
les recommandations du commissaire-enquêteur et des services de l’Etat qui avait été 
consultés. 

 
Toutefois, les orientations d’aménagement sectorielles, pièces 2.2 du PLU 

comportent une disposition rémanente relative à cette zone AU1i de « Magny Nord » que 
l’on a oublié de supprimer lors de la confection du dossier d’approbation. 

 
Il convient par conséquent de corriger les orientations d’aménagement sectorielles en 

supprimant les références à cette zone qui n’existe pas. 
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III. Modifications du règlement du PLU 

1° ) Permis de démolir en zone Ucentre et Ucités : 
 
L’analyse générale de l’environnement urbain, paysager, patrimonial de la ville a 

conduit au constat et à la mise en œuvre des orientations d’aménagement du Projet 
d’Aménagement et Développement Durable du PLU suivants : 

 
Extrait du rapport du PLU :  
 

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 

 
 

Le faubourg d'entrée de 
la ville en provenance 

de Montbéliard

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 

 
 

 
 
 
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. 

 

Place Aristide Briand 

Place Aristide Briand vue depuis le point 
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 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 
 
 

Cette composition urbaine particulière de l’Isle sur le Doubs a conduit à délimiter diverses 
entités urbaines et notamment : 

- la zone Ucentre : Elle se compose principalement des centres anciens. 
Cette zone est donc constituée par les ensembles urbains décrits au 
chapitre précédent. 

- La zone Ucités : 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. 

 
Ces deux zones présentent un intérêt patrimonial, architectural, paysager, culturel et 
historique manifeste. Les règles de constructions (hauteurs, volumes, prospects,…) ont 
d’ailleurs été définies pour préserver leurs caractéristiques urbaines et architecturales. 
Aussi, il conviendrait de compléter l’ensemble de ces dispositions par l’obligation 
d’obtenir un permis de démolir pour pouvoir gérer et éviter la destruction d’immeubles 
compris dans ces deux zones, comme cela était déjà le cas avant l’approbation du PLU. 
 
Les articles Ucentre-2 et Ucités-2 sont par conséquent complétés pour instaurer cette 
obligation. 
 
 

2° ) Emprise au sol des constructions : 
 
Le règlement actuel du PLU de la commune limite à 60% le coefficient d’emprise au sol 
des constructions implantées sur une même parcelle : 

- en cas de bâtiments d’activités en zone U, Ucentre, AU1, AU1activités 
- en Ucités, sans distinction sur la destination des bâtiments. 

 
Cette règle réduit de manière excessive les possibilités à construire des parcelles déjà 
équipées qui pourraient sans cela devenir constructibles. Aussi l’assouplissement de 
cette règle permettrait : 

- de libérer du foncier immédiatement constructible, 
- d’apporter davantage d’autonomie aux activités avec une meilleure 

rationalisation de leur propriété. 
- d’éviter le départ d’entreprises qui doivent se délocaliser pour se 

développer en raison d’une densification interdite du site où elles sont 
implantées, plutôt que par manque effectif de place. 

- d’éviter une dévitalisation du centre de la Ville à cause d’une 
délocalisation des entreprises qui ont besoin de se développer. 

- de densifier les secteurs urbains existants, comme le demande les lois 
Solidarité et Renouvellement Urbaine de 2000, Urbanisme et Habitat de 
2004. Cela permettra de limiter l’étalement urbain de l’agglomération et 
de réduire dans l’avenir les prélèvements à réaliser sur les terres agricoles 
ou les milieux naturels pour le développement futur de la Ville. 



Ville de l’Isle sur le Doubs Modification du PLU 

Septembre 2009 Approbation 12 

 
Par ailleurs, l’application des règles d’implantation par rapport aux limites de 
propriétés, aux voiries, celles relatives aux hauteurs de constructions et les prescriptions 
de l’article R111-21 du code de l’urbanisme suffisent à déterminer et gérer les formes 
urbaines et l’architecture souhaitées sur ces zones. 
 
En conséquence, il est proposé de supprimer toute limitation relative à l’emprise au sol. 
Sont concernés par cette modification les articles U-9, Ucentre-9,Uactivités-9, AU1-9, 
AU1activités-9 et Ucités-9 du  règlement. 
 

3° ) Règles d’implantation des constructions : 
 

a. Par rapport aux autres immeubles d’une même propriété : 
 
Il est envisagé de supprimer la règle des articles 8 : Implantations des constructions les 
unes par rapport aux autres sur une même propriété : des zones U, Ucentre, Ucités, 
AU1, et N, qui suit : 
 

« Les constructions situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière 
que les baies éclairant les pièces principales d'habitation ne soient masquées par aucune 
partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45° au-
dessus du plan horizontal. » 
 

En effet, il n’est plus possible pour les services instructeurs de vérifier 
l’application de cette règle puisque les nouveaux permis de construire, instauré par 
l’ordonnance de 2005, portant réforme sur les autorisations d’urbanisme, ne comportent 
désormais plus de plans des intérieurs des constructions. 

 
De plus, cette règle s’avère en réalité trop 

générale et contraignante pour permettre 
véritablement aux constructeurs qui le souhaitent de 
tenir compte des spécificités locales pour optimiser 
l’orientation des bâtiments par rapport aux soleils et 
vents dominants, et obtenir le maximum de confort 
et d’ensoleillement possible. 
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b. Par rapport aux voiries et aux limites séparatives : 
 

Les pratiques courantes conduisent généralement à positionner les maisons au milieu des 
parcelles. Toutefois, les constructeurs recherchent désormais une utilisation plus rationnelle et 
plus judicieuse de leur terrain, et tiennent de plus en plus compte de ces spécificités : 
configuration générale, topographie, orientation par rapport aux soleil et vents dominants.  
 
Des positionnements plus rationnels des immeubles peuvent être possibles et sont en général 
préconisés par les services publics notamment le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement du Doubs : 

 
Extrait du Cahier de recommandations des Projets d’Extension urbaine réussis, du CAUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extraits de la brochure Mieux Lotir du CAUE 
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Aussi, la volonté communale est de laisser une grande liberté aux constructeurs quant à 
l’implantation des bâtiments. Il convient donc de revoir les restrictions relatives aux 
reculs des constructions à respecter par rapport aux voies et aux limites séparatives.  
 
En ce qui concerne les zones urbaines U et à urbaniser AU1 : 
 
Dans le cadre de la présente modification, il est proposé : 
 
- d’autoriser l’implantation de constructions à n’importe quelle distance du bord des 

voies publiques ou privées. 
 
- Sauf au niveau des débouchés de voies, carrefour, courbes, tronçons de rues, où des 

retraits pourront être imposés si l’implantation de la construction est de nature à 
porter atteinte à la sécurité publique, en application de l’article R111-21 du code de 
l’urbanisme : 
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la 
salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité 
d'autres installations. » 

 
- La règle générale d’implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives reste inchangée :  
« La distance horizontale de tout point d’un bâtiment, à l’exception des 
piscines découvertes, au point le plus proche de la limite séparative doit être 
au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, 
sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. 
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, spécialement justifiées par 
le parti d’aménagement, à l’égard des limites nouvelles créées par un projet 
d’ensemble. » 
 

- La règle particulière permettant la construction en limite séparative est précisé pour 
faciliter son application : 

o il sera possible de bâtir en limite séparative à condition que : 
 la hauteur de la construction sur la limite soit inférieure ou égale 

à 4 mètres, 
 la longueur du mur de façade à construire en limite séparative soit 

inférieure ou égale à 10 mètres. 
 Cette longueur sera diminuée de celle des murs des façades des 

constructions existantes implantées sur la limite sauf si le projet 
ménage entre les deux bâtiments, un espace libre supérieur à 4 
mètres. 

 Pour l’application de cette règle, la somme des longueurs des 
façades des bâtiments implantés en limite, sera calculée pour 
chacun des cotés de la propriété. 

o La possibilité de construire en limite séparative lorsqu’il s’agit 
d’extensions de bâtiments existants rendues nécessaires en raison 
d’impératifs techniques ou fonctionnels est supprimée car trop imprécise 
et trop permissive.  

o Afin de permettre la construction de petits chalets ou abris de jardins 
sans contraintes particulières de recul, la règle suivante est ajoutée : 
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« Une annexe, d’une hauteur maximale inférieure ou égale à 4 
mètres par rapport au terrain naturel, comportant une emprise au sol 
inférieure ou égale à 15m², peut être implantée à n’importe quelle 
distance des limites séparatives. » 

 
Ces nouvelles règles figurent aux articles U-6, U-7, AU1-6, AU1-7 du règlement. 
 
En ce qui concerne la zone urbaine Ucentre : 
 
Dans le cadre de la présente modification, il est proposé : 
 
- de préciser qu’au niveau des débouchés de voies, carrefour, courbes, tronçons de 

rues, des retraits pourront être imposés aux constructions si l’implantation du projet 
est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, par application de l’article 
R111-21 du code de l’urbanisme : 
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la 
salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité 
d'autres installations. » 
 

- pour l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, 
o les règles de reculs des immeubles définis lors de l’élaboration du PLU 

restent valables. Toutefois, une précision est apportée à la règle pour une 
sa compréhension et sa bonne application.. 

o Afin de permettre la construction de petits chalets ou abris de jardins 
sans contraintes particulières de recul, la règle suivante est ajoutée : 
« Une annexe, d’une hauteur maximale inférieure ou égale à 4 mètres 
par rapport au terrain naturel, comportant une emprise au sol inférieure 
ou égale à 15m², peut être implantée à n’importe quelle distance des 
limites séparatives. » 

o De même afin d’autoriser la construction de piscines découvertes à une 
quelconque distance des limites séparatives, la règle suivante est 
ajoutée : 
« Les piscines découvertes peuvent être édifiées partout par rapport aux 
limites séparatives » 

o Par ailleurs, pour autoriser l’édification de petites dépendances avec mur 
pignon en limite séparative indépendamment de sa localisation par 
rapport à la voie publique, la règle suivante est ajoutée : 
« La construction d’une annexe joignant la limite séparative est 
autorisée, aux conditions que : 

 - la façade joignant la limite séparative soit un mur pignon 
d’une longueur inférieure ou égale à 10 mètres, 

- la hauteur de l’annexe mesurée au sommet du faîtage 
n’excède pas  5 mètres par rapport au terrain naturel. » 

 
 
Ces nouvelles règles figurent aux articles Ucentre-6, Ucentre-7 du règlement 
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En ce qui concerne la zone urbaine Ucités : 
 
Dans le cadre de la présente modification, il est souhaitable de préciser les règles, 
définies lors de l’élaboration du PLU, relatives au recul des immeubles par rapport aux 
voies et emprises publiques, pour une bonne compréhension et application de celles-ci. 
Il convient également de permettre la construction de piscines sans contrainte de recul 
par rapport aux voies et emprises publiques  
Ces précisions figurent aux articles Ucités-6, du règlement 
 
 
En ce qui concerne les zones urbaine Uactivités et à urbaniser AU1activités : 
 
Dans le cadre de la présente modification, il est proposé : 
 
- d’autoriser la construction de piscines découvertes à une quelconque distance du 

bord des voies 
 
- d’autoriser la construction de piscines découvertes à une quelconque distance des 

limites séparatives. 
 
- de réduire de 10 à 4 mètres le recul obligatoire à respecter par les habitations 

autorisées par rapport aux limites des zones d’habitation U et AU1. 
 
Ces nouvelles règles figurent aux articles Uactivités-6, Uactivités-7, AU1activités-6, 
AU1activités-7 du règlement. 
 
 
En ce qui concerne la zone à urbaniser AU2 : 
 
La règle de l’article AU2-7 d’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives fait référence à l’article R111-19 du code de l’urbanisme. Dans le cadre de 
la modification, le contenu de cet article sera reporté au règlement pour en améliorer la 
compréhension et la lecture. Cet ajout figure à l’article AU2-7 du règlement. 
 
 
En ce qui concerne les zones naturelles N : 
 
Dans le cadre de la présente modification, il est proposé : 
 
- d’autoriser l’implantation de constructions à n’importe quelle distance du bord des 

voies publiques ou privées. 
 
- Sauf au niveau des débouchés de voies, carrefour, courbes, tronçons de rues, où des 

retraits pourront être imposés si l’implantation de la construction est de nature à 
porter atteinte à la sécurité publique, en application de l’article R111-21 du code de 
l’urbanisme : 
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la 
salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité 
d'autres installations. » 

 



Ville de l’Isle sur le Doubs Modification du PLU 
 

Septembre 2009 Approbation 18 

- La règle générale d’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives reste inchangée :  

« La distance horizontale de tout point d’un bâtiment, à l’exception des 
piscines découvertes, au point le plus proche de la limite séparative doit être 
au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, 
sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. » 
 

- La règle particulière permettant la construction en limite séparative est précisé pour 
faciliter son  application : 

o il sera possible de bâtir en limite séparative à condition que : 
 la hauteur de la construction sur la limite soit inférieure ou égale 

à 4 mètres, 
 la longueur du mur de façade à construire en limite séparative soit 

inférieure ou égale à 10 mètres. 
 Cette longueur sera diminuée de celle des murs des façades des 

constructions existantes implantées sur la limite sauf si le projet 
ménage entre les deux bâtiments, un espace libre supérieur à 4 
mètres. 

 Pour l’application de cette règle, la somme des longueurs des 
façades des bâtiments implantés en limite, sera calculée pour 
chacun des cotés de la propriété. 

o La possibilité de construire en limite séparative lorsqu’il s’agit 
d’extensions de bâtiments existants rendues nécessaires en raison 
d’impératifs techniques ou fonctionnels est supprimée car trop imprécise 
et trop permissive.  

 
Ces nouvelles règles figurent aux articles N-6, N-7 du règlement. 
 

4° ) Hauteurs de constructions en zone Uactivités et AU1activités. 
 
Afin de permettre d’édification d’éoliennes individuelles en complément des activités 
économiques autorisées en zones Uactivités et AU1activités, la liste des éléments 
pouvant bénéficier d’un dépassement de hauteur de constructions est complété par ce 
type de dispositif de production d’énergie renouvelable. 
 
Sont concernés par cette modification les articles Uactivités-10, AU1activités-10 du  
règlement. 
 

5° ) Aspects extérieurs des constructions en zone Uactivités et AU1activités. 
 
Les articles Uactivités-11 et AU1activités-11 comportent les dispositions suivantes sur 
l’aspect extérieur des constructions :  

« Les couleurs employées seront à dominante de tons pastels. 
Toutefois, pour une recherche architecturale, des tons soutenus seront 
acceptés en faible proportion. » 

 
Ces règles posent des difficultés d’application car elles sont trop imprécises et trop 
subjectives. Il est proposé de supprimer ces prescriptions et laisser le choix des couleurs 
des bâtiments aux pétitionnaires. Toutefois, conformément à l’article R111-21 du code 
de l’urbanisme, la collectivité pourra refusé ou accepté le projet qui lui est soumis sous 
réserve de l’observation de prescriptions spéciales si elle estime que l’aspect extérieur 
des bâtiments à édifier porte atteinte aux paysages urbains ou naturels avoisinants. 
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6° ) Hauteurs de constructions en zone Ucités: 
 

Le règlement en vigueur du PLU impose dans le quartier des cité ouvrières que « Les 
adjonctions ou autres bâtiments ne dépassent pas la hauteur de la gouttière du bâtiment 
principal. ». 
Cette disposition est jugée trop restrictive et difficilement applicable car elle empêche la 
construction de dépendances et extensions lorsque les gouttières du bâtiment principal sont 
trop basses. 
Il est proposé de simplifier cette règle de hauteur en autorisant les adjonctions et autres 
bâtiments d’une hauteur maximale de 4 mètres. Cette limitation permettra aux propriétaires 
de construire de petites dépendances et améliorer leur résidence, sans remettre en cause 
l’aspect paysager général du quartier. 
 
L’article Ucités-10 est modifié en conséquence. 
 

 
7° ) Occupations et utilisations du sol autorisées en zone naturelle N  

 
 
La zone naturelle N du Plan Local d’Urbanisme de l’Isle sur le Doubs correspond aux 
milieux naturels et forestiers de la commune à protéger en raison de la qualité des sites, 
des milieux naturels et des paysages.  
 
Elle comprend deux secteurs particuliers N loisirs et Ncampings, où sont 
respectivement autorisées les installations et constructions nécessaires et liées aux 
activités sportives et de loisirs d’une part  et au camping d’autre part. 
 
La commune souhaite compléter les constructions et installations autorisées en Nloisirs, 
en autorisant celles nécessaires et liées aux services publics ou d’intérêt collectif, 
puisque celles-ci ne  remettent  pas en cause la vocation principale du secteur et 
s’avèrent être sans incidence sur l’environnement naturel et paysager des lieux en 
comparaison des  constructions admises dans le secteur. 
 
 
Afin de répondre à une demande réitéré d’associations locales, la commune souhaiterait 
pouvoir ménager dans le règlement des zones naturelles N du PLU, la possibilité de 
construire des refuges : 

- d’emprise au sol faible (moins de 100m²) ; 
- parfaitement intégrées dans son environnement proche et lointain, d’un 

point de vue paysager, architectural et patrimonial. 
 
Cette nouvelle possibilité de construire en zone naturelle 

- reste compatible avec le projet d’aménagement et de développement 
durable. 

- comporte des dispositions pour ne pas compromettre l’intérêt paysager et 
naturel des lieux 

 
 
Ces modifications concernent l’article N-2 du  règlement du PLU 
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IV. Mise en compatibilité du PLU avec les dispositions du PPRI : 

 
 
Le plan de prévention des risques d’inondations du Doubs Central a été approuvé par 
arrêté préfectoral du 27 mai 2005. Il remplace le Plan des Surfaces Submersibles de la 
vallée du Doubs approuvé par décrets des 22 octobre 1953 et 24 février 1964. 
 
Le PPRI constitue un document réglementaire de rang supérieur au plan local 
d’urbanisme. Ces prescriptions s’appliquent prioritairement par rapport aux dispositions 
d’urbanisme inscrites dans le PLU. 
 
Afin de rendre le Plan Local d’Urbanisme compatible aux prescriptions du PPRI, il est 
envisagé de : 
 

- modifier et actualiser le plan de zonage  : 
o les sectorisations définissant dans les zones générales du PLU, les 

parties inondables de la vallée du Doubs soumises aux dispositions 
réglementaires des zones submersibles, et figurant au plan sous 
indices    i   , sont supprimées 

o les zones inondables sont répertoriées dans les documents graphiques 
du PPRI du Doubs Central, auxquels il convient de se reporter pour 
connaître les prescriptions et obligations à respecter en matière de 
constructions. 

 
- mettre à jour le règlement du PLU : 

o les diverses références aux zones submersibles de la vallée du Doubs 
seront supprimées, 

o Seules les occupations et utilisations du sol respectant les dispositions 
du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Doubs 
Central seront autorisées en zones urbaines U, Ucentre, Uactivités, à 
urbaniser AU1, AU2, agricole A et naturelle N concernées par le 
PPRI 

 
- annexer les documents réglementaires du PPRI au PLU, conformément aux 

dispositions du code de l’urbanisme (cf. page 98). 
 
Les adaptations proposées permettront au public de distinguer la nature et la portée des 
deux documents : 
 

- le PPRI, qui est établi sous la responsabilité et géré par l’Etat, dont 
l’objectif est de fixer les zones où un risque d’inondation existe. 

 
- Le PLU, qui est élaboré par la commune et qui détermine les conditions 

générales de développement de la ville et comporte des servitudes 
administratives d’urbanisme pour cela. 
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Ⓑ- REGLEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
Pour permettre une lecture facile et comparative de l’évolution règlementaire envisagée 
dans la révision simplifiée, deux rédactions du règlement sont présentées : 
 
 
I. Règlement en vigueur du PLU comportant les modifications envisagées....... 22 
 
II. Règlement modifié du PLU ................................................................................. 62 
 

 
Les modifications envisagées figurent en rouge dans la rédaction du règlement du 

PLU comportant les modifications envisagées. 
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I. Règlement en vigueur du PLU comportant les modifications envisagées  

ZONE U 
 

La zone U couvre l'ensemble des terrains situés en périphérie du bâti ancien vers 
lequel s'est orienté le développement de L'Isle Sur Le Doubs. Elle a principalement 
une vocation d'habitat où sont admis les commerces ou activités compatibles avec 
l'habitation sauf dans le secteur "U dépôts" où les occupations et utilisations du sol 
sont consacrées à des dépôts et installations qui y sont liées et où les équipements 
publics ont une capacité limitée à ce type d'occupation. 
Elle comprend 
- le secteur Us qui se compose d'un ensemble scolaire, sportif et socioculturel 
- et le secteur "Ui épuration" situé en zones submersibles et affecté à l'implantation 

de la station d'épuration. 
 

Article U-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

 
1 -  Les nouveaux sièges d'exploitation agricole 
2 -  La création de bâtiments agricoles 
3 -  Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures sauf 

dans le secteur "U dépôts" où sont admis les matériaux et matériels d'entretien 
routier et les déchets de déchetterie régulièrement autorisés. 

4 -  Les terrains de camping 
5 -  Le stationnement des caravanes sauf celui prévu à l’alinéa 8 de l’article U-2 

l'article R443-13 2° du code de l'urbanisme 
 

Article U-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
1 - Les constructions et extensions à usage d'habitation exposées au bruit de la 

RD.683 et de la voie ferrée devront respecter les dispositions en vigueur 
2 - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés lorsqu'ils sont liés et 

intégrés aux projets de construction dans le but d'assurer une adaptation 
harmonieuse et équilibrée au terrain naturel 

3 - En Ui, Les occupations et utilisations du sol sont soumises au respect des toutes 
les  dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du 
Doubs Central1. régissant les surfaces submersibles dans la vallée du Doubs et 
notamment du décret du 25 juin 1974, 

4 - En "U dépôts", les constructions et installations à condition qu'elles soient 
directement affectées à des dépôts nécessaires aux entretiens routiers, aux 
déchetteries régulièrement autorisés, et aux traitements de déchets verts. 

                                                 
1 Le PPRI est annexé au Plan Local d’Urbanisme) 
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5 - En "Ui épuration", les constructions et installations à condition qu'elles soient 
nécessaires à la station d'épuration. 

6 – En "Us", les constructions et installations à condition qu'elles aient une vocation 
scolaire sportive et socioculturelle. 

7 – Les bâtiments et installations liées aux sièges d'exploitation agricoles existants. 
8 - Le stationnement des caravanes garées dans les bâtiments et remises et sur le 

terrain où est implantée la construction constituant la résidence de 
l’utilisateur 
 

Article U-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies 
ouvertes au public 

 
1°) Accès 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique 
 
2°) La desserte 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir; elles 
doivent être adaptées notamment  à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, 
de ramassage des ordures ménagères et de déneigement. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule 
puisse faire demi-tour (voir schéma en annexe). 
 
Pour les entrepôts, les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au 
bureau, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, les aires nécessaires : 

- aux opérations de chargement, déchargement, manutention des matériaux, 
fournitures, pièces, produits de fabrique, 

- aux manœuvres et  à l’évolution des véhicules, 
doivent être prévues en dehors des voies et espaces collectifs ouverts au public. 
 
 

Article U-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 

 
1°) Le réseau d'eau potable 
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée 
au réseau public. 
 
 
2°) Le réseau d'assainissement 
 
a) Eaux Usées 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement. 
A l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous 
réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des 
eaux industrielles dans le système public d'assainissement est interdite. 
En attente de système public d'assainissement, un dispositif individuel doit être 
réalisé conformément à la législation en vigueur. 
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b) Eaux Pluviales 
La collecte ou l'infiltration des eaux pluviales seront réalisées conformément aux 
dispositions en vigueur, notamment la loi sur l'eau. 
 
 
3°) Le réseau d'électricité 
Les réseaux d'électricité "basse tension" doivent être réalisés soit en souterrain soit 
en façade de façon à être dissimulés au mieux. 

 
Article U-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 

 

SANS OBJET 

 
Article U-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
Les constructions, à l’exception des piscines découvertes, doivent être implantées à 
4 mètres au moins de l’alignement des voies. 
Toutefois, ce retrait pourra être inférieur à 4 mètres ou nul : 

- dans le cas d’extension de bâtiments existants, lorsque celle-ci est rendue 
nécessaire en raison d’impératifs techniques ou fonctionnels. 
- dans le cas d’implantation de garages, de postes de distribution publique 
d’énergie électrique et d’eau potable dont la hauteur n’excède pas 4 mètres, à 
l’égout du toit ou à l’acrotère. 
- en raison d’impératifs techniques liés à la topographie du terrain 

 
Les constructions peuvent être édifiées partout par rapport à l’alignement des 
voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique. 
 
Des retraits autres que ceux définis ci-dessus peuvent être imposés au débouché des 
voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité, par 
application de l’article R111-21 du code de l’urbanisme : 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à 
la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité 
d'autres installations. » 

 
 

Article U-7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 
La distance horizontale de tout point d’un bâtiment, à l’exception des piscines 
découvertes, au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 
la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur 
à 4 mètres. 
 
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, spécialement justifiées par le parti 
d’aménagement, à l’égard des limites nouvelles créées par un projet d’ensemble. 
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La construction de bâtiments est autorisée en limite séparative : 
- lorsque la hauteur de la construction sur la limite est inférieure à 4 mètres 

et sa longueur cumulée avec celle des bâtiments déjà implantés en limite 
est inférieure à 10 mètres 

- lorsque la hauteur de la construction sur la limite est inférieure ou 
égale à 4 mètres et la longueur du mur de façade en limite est 
inférieure ou égale à 10 mètres. Cette longueur est diminuée de celle 
des murs des façades des constructions existantes implantées sur la 
limite sauf si le projet ménage entre les deux, un espace libre supérieur 
à 4 mètres. 
 

- lorsqu’il s’agit d’extensions de bâtiments existants rendues nécessaires en 
raison d’impératifs techniques ou fonctionnels. 

- ou en retrait pour les installations et équipements liés et nécessaires aux 
infrastructures de transport dans le domaine public ferroviaire. 

 
Une annexe, d’une hauteur maximale inférieure ou égale à 4 mètres par rapport 
au terrain naturel, comportant une emprise au sol inférieure ou égale à 15m², 
peut être implantée à n’importe quelle distance des limites séparatives. 
 
 
 
 

Article U-8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

 
Les constructions situées sur un même terrain doivent être implantées de telle 
manière que les baies éclairant les pièces principales d'habitation ne soient 
masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un 
angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
 
SANS OBJET 
 
 

Article U-9 : L'emprise au sol des constructions 
 
Le coefficient d’emprise au sol (CES) n’est applicable qu’aux constructions, 
transformations et extensions d’établissement à usage d’activités. Il ne peut dépasser 
0.60 . 
 
SANS OBJET 
 

Article U-10 : La hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur des constructions à l’acrotère ou à l’égout du toit ne devra excéder : 

- 8 mètres pour les commerces, services, entrepôts commerciaux, 
établissements classés ou non et les bâtiments agricoles 

- 15 mètres pour le secteur Us 
- 6 mètres pour les autres constructions 
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Article U-11 : L'aspect extérieur 
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère et l’intérêt 
des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les importations spécifiques aux 
patrimoines architecturaux d’autres régions sont à proscrire. 
Toute clôture ou mur opaques sur rue ou sur chemin doit : 

- ne pas dépasser 1,5 mètre de hauteur sauf en « U dépôts », 
- être réalisé en matériaux respectant le caractère paysager et patrimonial de 

la rue. 
Toute haie opaque sur rue ou sur chemin ne doit pas dépasser 2 mètres de hauteur, 
sauf en « U dépôts » 

 
 

Article U-12 : Réalisation d'aires de stationnement 
 
Pour les constructions individuelles à usage d'habitation, il est exigé deux places de 
stationnement hors construction par logements aménagés sur la propriété. 
Pour les autres constructions à usage d'habitation, il est exigé une place de 
stationnement par tranche de 60 mètres carrés de surface de plancher hors œuvre 
nette avec au moins une place par logement. 
Pour les constructions à usage de commerce, il est exigé une surface affectée au 
stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher hors œuvre nette de 
l'établissement. 
Pour les constructions à usage de bureaux, de services publics et d'activités 
artisanales, il est exigé une place de stationnement par 50 mètres carrés de surface de 
plancher hors œuvre nette de la construction, à l’exception de la zone Us. 
La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle 
à laquelle ces constructions et établissements sont le plus directement assimilables 
 
En cas d'impossibilité technique ou architecturale d'aménager sur le terrain de 
l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur 
peut solliciter l'application du quatrième alinéa de l'article L.421-3 du code de 
l'urbanisme. 
 
Pour chaque logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat, une place de 
stationnement est exigée. 
 
 

Article U-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 
 
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations au 
moins équivalentes et d'essences locales. 
 
 

Article U-14 : Coefficient d'occupation du sol 
 

SANS OBJET 
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ZONE U centre 
 

La zone U centre représente le maillage le plus dense du tissu urbain de l'Isle Sur Le 
Doubs. Elle correspond au bâti ancien qui peut présenter une certaine qualité 
architecturale et d'ordonnancement. 
Elle comprend la zone "Ui centre" correspondant aux zones submersibles. 
 

Article U centre-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

 
1 - Les nouveaux sièges d'exploitation agricole, 
2 - La création, l'extension et la reconstruction après sinistre de bâtiments agricoles, 
3 - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures, 
4 - Les terrains de camping, 
5 - Le stationnement des caravanes sauf celui prévu à l’alinéa 4 de  

l’article U centre-2  l'article R443-13 2° du code   de l'urbanisme 
 

Article U centre-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 

 
1 -  Les constructions et extensions à usage d'habitation exposées au bruit de la 

RD 683 et de la voie ferrée devront respecter les dispositions en vigueur 
2 -  Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés lorsqu'ils sont liés et 

intégrés aux projets de construction dans le but d'assurer une adaptation 
harmonieuse et équilibrée au terrain naturel 

3 -  En "Ui centre", les occupations et utilisations du sol sont soumises au respect de 
toutes les dispositions régissant les surfaces submersibles dans la vallée du 
Doubs et notamment du décret du 25 juin 1974, 

3 - Les occupations et utilisations du sol sont soumises au respect des 
dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du 
Doubs Central2.  

4 - Le stationnement des caravanes garées dans les bâtiments et remises et sur le 
terrain où est implantée la construction constituant la résidence de 
l’utilisateur 

5.- La démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de 
démolir 

 
Article U centre-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains 
aux voies ouvertes au public 

 
1°) Accès 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique 

                                                 
2 Le PPRI est annexé au Plan Local d’Urbanisme) 
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2°) La desserte 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir; elles 
doivent être adaptées notamment  à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, 
de ramassage des ordures ménagères et de déneigement. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule 
puisse faire demi-tour (voir schéma en annexe). 
 
 

Article U centre-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 

 
1°) Le réseau d'eau potable 
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée 
au réseau public. 
 
2°) Le réseau d'assainissement 
a) Eaux Usées 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement. 
A l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous 
réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des 
eaux industrielles dans le système public d'assainissement est interdite. 
En attente de système public d'assainissement, un dispositif individuel doit être 
réalisé conformément à la législation en vigueur. 
 
b) Eaux Pluviales 
La collecte ou l'infiltration des eaux pluviales seront réalisées conformément aux 
dispositions en vigueur, notamment la loi sur l'eau. 
 
3°) Le réseau d'électricité 
Les réseaux d'électricité "basse tension" doivent être réalisés soit en souterrain soit 
en façade de façon à être dissimulés au mieux. 
 
 
 

Article U centre-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 

 

SANS OBJET 
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Article U centre-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

 
Lorsque les immeubles sont implantés selon un alignement ou un ordonnancement 
particulier, les constructions nouvelles à l’exception des piscines découvertes, les 
extensions et les reconstructions doivent respecter cet alignement ou cet 
ordonnancement. 

 
Des retraits peuvent être imposés au débouché des voies, aux carrefours et dans 
les courbes de manière à assurer la sécurité, par application de l’article R111-21 
du code de l’urbanisme : 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à 
la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité 
d'autres installations. » 

 
Article U centre-7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 
1 - L'implantation de bâtiments contigus aux limites séparatives de propriété est 

autorisée. Au delà d'une longueur de 16 mètres mesurée depuis par rapport à 
l'alignement de la voie ou de la limite qui s'y substitue, la hauteur du mur 
jouxtant la limite doit être inférieure à 3 mètres. 

2 - Sauf si elles sont contiguës aux limites séparatives, les constructions doivent être 
implantées à une distance d'au moins 2 mètres par rapport à celles-ci. 

3 - Les piscines découvertes peuvent être édifiées partout par rapport aux 
limites séparatives 

4 - Une annexe, d’une hauteur maximale inférieure ou égale à 4 mètres par 
rapport au terrain naturel, comportant une emprise au sol inférieure ou 
égale à 15m², peut être implantée à n’importe quelle distance des limites 
séparatives. 

5 - La construction d’une annexe joignant la limite séparative est autorisée, aux 
conditions que : 

- la façade joignant la limite séparative soit un mur pignon d’une 
longueur inférieure ou égale à 10 mètres, 

- la hauteur de l’annexe mesurée au sommet du faîtage n’excède pas  5 
mètres par rapport au terrain naturel. 
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Article U centre-8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

 
Les constructions situées sur un même terrain doivent être implantées de telle 
manière que les baies éclairant les pièces principales d'habitation ne soient 
masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un 
angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
 
SANS OBJET 
 
 

Article U centre-9 : L'emprise au sol des constructions 
 
SANS OBJET 
 
 

Article U centre-10 : La hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur des constructions doit respecter l'ordonnancement des hauteurs des 
bâtiments existants. 
En l'absence d'ordonnancement particulier, la hauteur ne devra pas excéder 9 mètres 
à l'acrotère ou à l'égout du toit. 

 
Article U centre-11 : L'aspect extérieur 

 
Les constructions doivent 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. 
Toute clôture ou mur opaques sur rue ou sur chemin doit : 

- ne pas dépasser 1,5 mètre de hauteur, 
- être réalisé en matériaux respectant le caractère paysager et patrimonial de 

la rue. 
Toute haie opaque sur rue ou sur chemin ne doit pas dépasser 2 mètres de hauteur. 
 

Article U centre-12 : Réalisation d'aires de stationnement 
 
Pour les constructions individuelles à usage d'habitation, il est exigé une place de 
stationnement hors construction par logements aménagés sur la propriété. 
Pour les autres constructions à usage d'habitation, il est exigé une place de 
stationnement par tranche de 60 mètres carrés de surface de plancher hors œuvre 
nette avec au moins une place par logement. 
Pour les constructions à usage de commerce, il est exigé une surface affectée au 
stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher hors œuvre nette de 
l'établissement. 
Pour les constructions à usage de bureaux, de services publics et d'activités 
artisanales, il est exigé une place de stationnement par 50 mètres carrés de surface de 
plancher hors œuvre nette de la construction. 
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La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle 
à laquelle ces constructions et établissements sont le plus directement assimilables. 
 
En cas d'impossibilité technique ou architecturale d'aménager sur le terrain de 
l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur 
peut solliciter l'application du quatrième alinéa de l'article L.421-3 du code de 
l'urbanisme. 
Pour chaque logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat, une place de 
stationnement est exigée. 
 
 

Article U centre-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 
 
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations au 
moins équivalentes et d'essences locales. 
 
 

Article U centre-14 : Coefficient d'occupation du sol 
 
SANS OBJET 
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 ZONE U cités 
 

 

 
Elle se compose des cités ouvrières et doit permettre la protection de leur 
composition urbaine qui présente un intérêt patrimonial certain au niveau de 
l'architecture et de l'urbanisme. 
 

Article U cités-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

 
1 - Les nouveaux sièges d'exploitation agricole 
2 - La création de bâtiments agricoles 
3 - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures 
4 - Les terrains de camping 
5 - Le stationnement des caravanes sauf celui prévu à l’alinéa 3 de l’article U cités-2  

l'article R443-13 2° du code de l'urbanisme 
 

Article U cités-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
1 -  Les constructions et extensions à usage d'habitation exposées au bruit de la 

RD 683 et de la voie ferrée devront respecter les dispositions en vigueur 
2 - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés lorsqu'ils sont liés et 

intégrés aux projets de construction dans le but d'assurer une adaptation 
harmonieuse et équilibrée au terrain naturel 

3 - Le stationnement des caravanes garées dans les bâtiments et remises et sur le 
terrain où est implantée la construction constituant la résidence de 
l’utilisateur 

4.- La démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de 
démolir 

 
Article U cités-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies 
ouvertes au public 

 
1°) Accès 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique 
 
2°) La desserte 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir; elles 
doivent être adaptées notamment  à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, 
de ramassage des ordures ménagères et de déneigement. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule 
puisse faire demi-tour (voir schéma en annexe). 
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Article U cités-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 

 
1°) Le réseau d'eau potable 
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée 
au réseau public. 
 
2°) Le réseau d'assainissement 
 
a) Eaux Usées 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement. 
A l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous 
réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des 
eaux industrielles dans le système public d'assainissement est interdite. 
En attente de système public d'assainissement, un dispositif individuel doit être 
réalisé conformément à la législation en vigueur. 
 
b) Eaux Pluviales 
La collecte ou l'infiltration des eaux pluviales seront réalisées conformément aux 
dispositions en vigueur, notamment la loi sur l'eau. 
 
3°) Le réseau d'électricité 
Les réseaux d'électricité "basse tension" doivent être réalisés soit en souterrain soit 
en façade de façon à être dissimulés au mieux. 
 

Article U cités-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 

SANS OBJET 

Article U cités-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

 

1 - Lorsque les immeubles sont implantés selon un alignement ou un 
ordonnancement particulier, les constructions nouvelles, les extensions et les 
reconstructions doivent respecter cet alignement ou cet ordonnancement. 

2 - Les piscines découvertes peuvent être édifiées partout par rapport à 
l’alignement des voies publiques ou des bords des voies privées ouvertes à la 
circulation publique. 

3 - La construction en limite des "chemins cités" est autorisée sur une longueur 
maximale de 4 mètres. Toutefois, sur les limites ayant plus de 12 mètres de 
longueur, un espace libre d'au moins  4    3 mètres doit être ménagé entre deux 
constructions de 4 mètres maximum; dans ce cas le  cet espace un retrait doit 
être  d’au moins de 4 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques 
ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique doit être 
respecté. 
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Article U cités-7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 
L'implantation des constructions est autorisée sur les limites séparatives latérales. Les 
constructions peuvent s'implanter jusqu'en limite de propriété. 
 

Article U cités-8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

 
Les constructions situées sur un même terrain doivent être implantées de telle 
manière que les baies éclairant les pièces principales d'habitation ne soient masquées 
par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un angle de 
plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
 
SANS OBJET 

 
 

Article U cités-9 : L'emprise au sol des constructions 
 
Le coefficient d'emprise au sol (CES) maximal applicable est de 0.60 . 
 
SANS OBJET 
 
 

Article U cités-10 : La hauteur maximale des constructions 
 
Tout aménagement du bâtiment principal devra respecter la hauteur du faîtage 
existant. 
 
Les adjonctions ou autres bâtiments ne devront pas dépasser la hauteur de la 
gouttière du bâtiment principal. 
 
Les adjonctions et autres bâtiments ne devront pas dépasser 4 mètres de 
hauteur. 
 
La somme des longueurs des lucarnes ne doit pas dépasser la moitié de la longueur 
du toit. 
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Article U cités-11 : L'aspect extérieur 

 
Les 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. 
Toute clôture ou mur opaques sur rue ou sur chemin doit : 

- ne pas dépasser 1,5 mètre de hauteur, 
- être réalisé en matériaux respectant le caractère paysager et patrimonial de 

la rue. 
Toute haie opaque sur rue ou sur chemin ne doit pas dépasser 2 mètres de hauteur. 
 
 

Article U cités-12 : Réalisation d'aires de stationnement 
 
SANS OBJET 
 
 

Article U cités-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 
 
SANS OBJET 
 
 

Article U cités-14 : Coefficient d'occupation du sol 
 
SANS OBJET 
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ZONE U activités 
 

 
La zone "U activités" est une zone à vocation d'activités artisanales, industrielles, ou 
commerciales, de services et d'entrepôts où sont admises les habitations nécessaires 
et directement liées aux activités de la zone. 
Elle comprend la zone "Ui activités" correspondant aux zones submersibles. 
 

Article U activités-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Les constructions et installations non mentionnées à l'article "U activités-2" et 
notamment les habitations non liées aux activités. 
 

Article U activités-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 

 
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : 

- les constructions à usage industriel, artisanal, commercial, d'entrepôts, de 
bureau et de services 

- les habitations liées au fonctionnement des activités implantées sur la zone 
à condition qu'elles soient intégrées aux bâtiments d'exploitation. 

- les constructions et les équipements d'intérêt public compatibles avec la 
vocation de la zone 

- les dépôts de matériels et de matériaux indispensables au fonctionnement 
des activités 

Les occupations et utilisations du sol admises doivent respecter les Orientations 
d'Aménagement Sectorielles. 
En "Ui activités", les occupations et utilisations du sol sont soumises au respect de 
toutes les dispositions régissant les surfaces submersibles dans la vallée du Doubs et 
notamment du décret du 25 juin 1974, 
 
Les occupations et utilisations du sol sont soumises au respect des dispositions 
du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Doubs Central3.  
 

 
Article U activités-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies 
ouvertes au public 

 
1°) Accès 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique 

                                                 
3 Le PPRI est annexé au Plan Local d’Urbanisme) 
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2°) La desserte 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir; elles 
doivent être adaptées notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, 
de ramassage des ordures ménagères et de déneigement. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule 
puisse faire demi-tour (voir schéma en annexe). 
 

Article U activités-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 

 
1°) Le réseau d'eau potable 
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée 
au réseau public. 
 
2°) Le réseau d'assainissement 
a) Eaux Usées 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
A l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous 
réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des 
eaux industrielles dans le système public d'assainissement est interdite. 
 
b) Eaux Pluviales 
La collecte ou l'infiltration des eaux pluviales seront réalisées conformément aux 
dispositions en vigueur, notamment la loi sur l'eau. 
 
3°) Le réseau d'électricité 
Les réseaux d'électricité "basse tension" doivent être réalisés soit en souterrain soit 
en façade de façon à être dissimulés au mieux. 
 
 

Article U activités-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 

SANS OBJET 
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Article U activités-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

 
1 - Un recul minimum de 5 mètres est imposé par rapport à l'alignement des voies 

publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique sauf 
pour les postes de distribution d'énergie électrique et pour les habitations 
autorisées à l'article Uactivité-2 pour lesquels le recul minimum est 
respectivement fixé à 2 mètres et 4 mètres. 

2 - Les piscines découvertes peuvent être édifiées partout par rapport à 
l’alignement des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la 
circulation publique 

 
 

Article U activités-7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 
Sauf si elles sont contiguës aux limites, les constructions doivent respecter un retrait 
minimum de 5 mètres, excepté pour les habitations autorisées à l'article "U activités-
2" pour lesquelles le retrait est fixé à 4 mètres. 
 
Sauf en Ui activité Une marge de recul de 10 mètres devra être respectée par rapport 
aux limites des zones d'habitation U et AU1, exceptées pour les habitations 
autorisées à l'article "U activités-2" pour lesquelles le recul est fixé à 4 mètres. 
 
Les piscines découvertes peuvent être édifiées partout par rapport aux limites 
séparatives 
 
 

Article U activités-8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

 
Entre deux constructions non contiguës, doit toujours être ménagée une distance 
suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments 
eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de sécurité et de 
lutte contre l'incendie. 
 
 

Article U activités-9 : L'emprise au sol des constructions 

 

Le coefficient d'emprise au sol maximal est de 0.60. 
 
SANS OBJET 
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Article U activités-10 : La hauteur maximale des constructions 

 
La hauteur des constructions mesurée à l’acrotère ou à l'égout du toit ne doit pas être 
supérieure à 9 mètres. 
Toutefois, un dépassement limité à 12 mètres pourra être admis pour des éléments 
signaux, éléments structurants, totems, éoliennes individuelles … 
 
 

Article U activités-11 : L'aspect extérieur 
 
Les 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. 
 
Matériaux, aspects, couleurs : 
Les matériaux employés seront de bonne facture, en affirmant le concept 
architectural de la construction (bardages, structure métallique, verre, bac acier …). 
L'emploi de matériaux tels que Fibrociment, plastique transparent, tôle de mauvaise 
facture, revêtement de placage en imitation (fausse pierre) sera proscrit. 
L'aspect des matériaux ne sera pas mis en surcharge sur l'édifice. 
Les couleurs employées seront à dominante de tons pastels. 
Toutefois, pour une recherche architecturale, des tons soutenus seront acceptés en 
faible proportion. 
 
Les enseignes ne pourront être que de deux types : 

- contre la façade en tant qu'élément architectonique de la construction et 
ne pourront dépasser, en hauteur, la toiture ou l'acrotère, 

- en totem, érigé au sol, avec une hauteur limitée à 12 mètres ; ceux-ci 
devront être conçus en harmonie avec l'aspect architectural et paysager 
de la zone, notamment vis à vis de sa perception visuelle depuis la RD 
683. 

Leur puissance et impact lumineux devront s'intégrer dans l'éclairage public et 
privé de la zone sans présenter un caractère visuel agressif par scintillement, 
intermittence, éclats ou couleurs excessifs par rapport à l'ensemble. 

 
Article U activités-12 : Réalisation d'aires de stationnement 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être 
assuré en dehors des voies publiques. 
Les aires de stationnement devront être harmonieusement proportionnées avec des 
espaces verts ou des haies, de manière à réduire l'effet de surfaces minérales 
importantes. 
Les emplacements nécessaires aux opérations de chargement, déchargement et 
manutention devront être prévus. 
Les aires nécessaires : 

- aux opérations de chargement, déchargement, manutention des matériaux, 
fournitures, pièces, produits de fabrique, 

- ou aux manœuvres et à l’évolution des véhicules, 
 doivent être prévues en dehors des voies publiques. 
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Article U activités-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 
 
Les espaces libres devront être préservés de mouvements de terres importants ; dans 
les cas où ils seraient impératifs en raison de la nature de l'activité, ceux-ci feront 
l'objet d'un traitement paysager de nature à en réduire l'impact visuel. 
Les aires de dépôt et stockage devront faire l'objet de traitements paysagers et 
architecturaux permanents, de nature à réduire l'impact visuel des dépôts. 
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations au 
moins équivalentes et d'essences régionales. 
Les surfaces libres de toutes constructions doivent être plantées et convenablement 
entretenues. 
Dans le cas d'activités susceptibles d'avoir un impact paysager négatif, des 
plantations d'arbres de hautes tiges ou autres plantations, seront réalisées de manière 
à réduire cet impact. 
Clôtures et haies : 
- en bordure de la RD 683 et sur la voie d'entrée de la zone d'activité de la Combe 

Rosier jusqu'au premier carrefour, les clôtures seront constituées par un muret et 
un treillage en bois ou PVC, la hauteur totale ne dépassant 1 mètre 

- ailleurs, les clôtures seront constituées par des grillages ou des haies d'une 
hauteur inférieure à deux mètres. 

 
Article U activités-14 : Coefficient d'occupation du sol 

 
SANS OBJET 
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 ZONE AU1 
 

 

 
La zone AU1 couvre des terrains où une urbanisation à vocation principale d’habitat 
est possible, soit lors d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à 
mesure de la réalisation des équipements internes de la zone (selon les dispositions 
du PADD et les Orientations d'Aménagement Sectorielles). 
Elle comprend la zone AU1i correspondant aux zones submersibles. 
 

Article AU1-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

 
1 - Les nouveaux sièges d'exploitation agricole 
2 - Les nouveaux bâtiments agricoles 
3 - Les entrepôts commerciaux, établissements et installations classés ou non 

entraînant pour le voisinage des dangers, inconvénients et nuisances 
incompatibles avec le caractère de la zone et ayant des exigences de 
fonctionnement incompatibles avec les infrastructures (voirie et réseaux divers) 
et les équipements collectifs existant 

4 - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures 
5 - Les terrains de camping 
6 - Le stationnement des caravanes sauf celui prévu à l’alinéa 5 de l’article AU1-2  

l'article R443-13 2° du code de l'urbanisme 
7 -  Les carrières 
 

Article AU1-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
1 - Les constructions à usage d'habitation exposées au bruit de la RD 683 devront 

respecter les dispositions en vigueur 
2 - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés lorsqu'ils sont liés et 

intégrés aux projets de construction dans le but d'assurer une adaptation 
harmonieuse et équilibrée au terrain naturel 

3 - En AU1i, les occupations et utilisations du sol sont soumises au respect de toutes 
les dispositions régissant les surfaces submersibles dans la vallée du Doubs et 
notamment du décret du 25 juin 1974, 
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4 - En outre, les constructions, ouvrages ou travaux compatibles avec la vocation de 

la zone sont autorisés à condition que : 
- la capacité des dessertes en voirie et réseaux divers soit suffisante et 

adaptée à l'opération projetée 
- la composition de l'opération assure une liaison cohérente, tant au niveau 

des formes architecturales, du tracé des réseaux viaires que du traitement 
paysager, avec l'urbanisation environnante 

- les opérations ou les constructions projetées ne compromettent pas 
l'aménagement cohérent de l'ensemble de la zone dont les principes 
généraux d'organisation et de conception sont décrits dans les 
Orientations d'Aménagement Sectorielles. 

5 - Le stationnement des caravanes garées dans les bâtiments et remises et sur le 
terrain où est implantée la construction constituant la résidence de 
l’utilisateur 

 
 

Article AU1-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies 
ouvertes au public 

 
1°) Accès 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique 
 
2°) La desserte 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir; elles 
doivent être adaptées notamment  à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, 
de ramassage des ordures ménagères et de déneigement. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule 
puisse faire demi-tour (voir schéma en annexe). 
 
Pour les entrepôts, les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au 
bureau, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, les aires nécessaires : 

- aux opérations de chargement, déchargement, manutention des matériaux, 
fournitures, pièces, produits de fabrique, 

- ou aux manœuvres et  à l’évolution des véhicules, 
doivent être prévues en dehors des voies et espaces collectifs ouverts au public. 
 

Article AU1-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 

 
1°) Le réseau d'eau potable 
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée 
au réseau public. 
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2°) Le réseau d'assainissement 
a) Eaux Usées 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement. 
A l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous 
réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des 
eaux industrielles dans le système public d'assainissement est interdite. 
En attente de système public d'assainissement, un dispositif individuel doit être 
réalisé conformément à la législation en vigueur. 
 
b) Eaux Pluviales 
La collecte ou l'infiltration des eaux pluviales seront réalisées conformément aux 
dispositions en vigueur, notamment la loi sur l'eau. 
 
3°) Le réseau d'électricité 
Les réseaux d'électricité "basse tension" doivent être réalisés soit en souterrain soit 
en façade de façon à être dissimulés au mieux. 
 

Article AU1-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 

SANS OBJET 

 
Article AU1-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

 
Les constructions, à l’exception des piscines découvertes, doivent être implantées à 4 
mètres au moins de l’alignement des voies. 
Toutefois, ce retrait pourra être inférieur à 4 mètres ou nul : 
- dans le cas d’extension de bâtiments existants, lorsque celle-ci est rendue 

nécessaire en raison d’impératifs techniques ou fonctionnels. 
- dans le cas d’implantation de garages, de postes de distribution publique 

d’énergie électrique et d’eau potable dont la hauteur n’excède pas 4 mètres, à 
l’égout du toit ou à l’acrotère. 

- en raison d’impératifs techniques liés à la topographie du terrain 
 
Les constructions peuvent être édifiées partout par rapport à l’alignement des 
voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique. 
 
Des retraits autres que ceux définis ci-dessus peuvent être imposés au débouché des 
voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité, par 
application de l’article R111-21 du code de l’urbanisme : 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à 
la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité 
d'autres installations. » 
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Article AU1-7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 
La distance horizontale de tout point d’un bâtiment, à l’exception des piscines 
découvertes, au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 
la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur 
à 4 mètres. 
 
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, notamment justifié par le parti 
d’aménagement, à l’égard des limites nouvelles créées par un projet d’ensemble. 
 
La construction de bâtiments est autorisée en limite séparative : 
- lorsque la hauteur de la construction sur la limite est inférieure à 4 mètres et sa 

longueur cumulée avec celle des bâtiments déjà implantés en limite est inférieure 
à 10 mètres 

- lorsque la hauteur de la construction sur la limite est inférieure ou égale à 4 
mètres et la longueur du mur de façade en limite est inférieure ou égale à 10 
mètres. Cette longueur est diminuée de celle des murs de façades des 
constructions existantes implantées sur la limite sauf si le projet ménage 
entre les deux, un espace libre supérieur à 4 mètres. 

- lorsqu’il s’agit d’extensions de bâtiments existants rendues nécessaires en raison 
d’impératifs techniques ou fonctionnels. 

 
 
 
Une annexe, d’une hauteur maximale inférieure ou égale à 4 mètres par rapport 
au terrain naturel, comportant une emprise au sol inférieure ou égale à 15m², 
peut être implantée à n’importe quelle distance des limites séparatives. 
 
 

Article AU1-8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

 
Les constructions situées sur un même terrain doivent être implantées de telle 
manière que les baies éclairant les pièces principales d'habitation ne soient 
masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un 
angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
 
SANS OBJET 
 

Article AU1-9 : L'emprise au sol des constructions 
 
Le coefficient d’emprise au sol (CES) n’est applicable qu’aux constructions, 
transformations et extensions d’établissement à usage d’activités. Il ne peut dépasser 
0.60. 
 
SANS OBJET 
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Article AU1-10 : La hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur des constructions à l’acrotère ou à l’égout du toit ne devra excéder : 
- 8 mètres pour les commerces, services, entrepôts commerciaux, habitations à 

usage collectif, établissements classés ou non et les bâtiments agricoles 
- 6 mètres pour les autres constructions 
 
 

Article AU1-11 : L'aspect extérieur 
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère et l’intérêt 
des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les importations spécifiques aux 
patrimoines architecturaux d’autres régions sont à proscrire. 
Toute clôture ou mur opaques sur rue ou sur chemin doit : 

- ne pas dépasser 1,5 mètre de hauteur, 
- être réalisé en matériaux respectant le caractère paysager et patrimonial de 

la rue. 
Toute haie opaque sur rue ou sur chemin ne doit pas dépasser 2 mètres de hauteur. 
 
 

Article AU1-12 : Réalisation d'aires de stationnement 
 
Pour les constructions individuelles à usage d'habitation, il est exigé deux places de 
stationnement hors construction par logements aménagés sur la propriété. 
Pour les autres constructions à usage d'habitation, il est exigé une place de 
stationnement par tranche de 60 mètres carrés de surface de plancher hors œuvre 
nette avec au moins une place par logement. 
Pour les constructions à usage de commerce , il est exigé une surface affectée au 
stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher hors œuvre nette de 
l'établissement. 
Pour les constructions à usage de bureaux, de services publics et d'activités 
artisanales, il est exigé une place de stationnement par 50 mètres carrés de surface de 
plancher hors œuvre nette de la construction. 
La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle 
à laquelle ces constructions et établissements sont le plus directement assimilables 
En cas d'impossibilité technique ou architecturale d'aménager sur le terrain de 
l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur 
peut solliciter l'application du quatrième alinéa de l'article L.421-3 du Code de 
l'Urbanisme. 
Pour chaque logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat, une place de 
stationnement est exigée. 
 
 

Article AU1-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 
 
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations au 
moins équivalentes et d'essences locales. 
 

 
Article AU1-14 : Coefficient d'occupation du sol 

 
SANS OBJET 
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 ZONE AU1 activités 
 

 
 
 
La zone "AU1 activités" couvre des terrains où une urbanisation à vocation 
d'activités artisanales, industrielles, ou commerciales, de services et d'entrepôts est 
possible et où sont admises les habitations nécessaires et directement liées aux 
activités de la zone. 

Article AU1 activités-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Les constructions et installations non mentionnées à l'article "AU1 activités-2" et 
notamment les habitations non liées aux activités. 

Article AU1 activités-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 

 
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : 
- les constructions à usage industriel, artisanal, commercial, d'entrepôts, de bureau 

et de services 
- les habitations liées au fonctionnement des activités implantées sur la zone 
- les constructions et les équipements d'intérêt public compatibles avec la vocation 

de la zone 
- les dépôts de matériels et de matériaux indispensables au fonctionnement des 

activités 
Les occupations et utilisations du sol admises doivent respecter les Orientations 
d'Aménagement Sectorielles. 
 
 

Article AU1 activités-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux 
voies ouvertes au public 

 
1°) Accès 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique 
 
2°) La desserte 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir; elles 
doivent être adaptées notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, 
de ramassage des ordures ménagères et de déneigement. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule 
puisse faire demi-tour (voir schéma en annexe). 
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Article AU1 activités-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 

 
1°) Le réseau d'eau potable 
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée 
au réseau public. 
 
2°) Le réseau d'assainissement 
a) Eaux Usées 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
A l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous 
réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des 
eaux industrielles dans le système public d'assainissement est interdite. 
 
b) Eaux Pluviales 
La collecte ou l'infiltration des eaux pluviales seront réalisées conformément aux 
dispositions en vigueur, notamment la loi sur l'eau. 
 
3°) Le réseau d'électricité 
Les réseaux d'électricité "basse tension" doivent être réalisés soit en souterrain soit 
en façade de façon à être dissimulés au mieux. 
 
 

Article AU1 activités-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 

SANS OBJET 

 
 

Article AU1 activités-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques 

 
1- Un recul minimum de 5 mètres est imposé par rapport à l'alignement des voies 

publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique sauf 
pour les postes de distribution d'énergie électrique et pour les habitations 
autorisées à l'article "AU1 activité-2" pour lesquels le recul minimum est 
respectivement fixé à 2 mètres et 4 mètres. 

2- Les piscines découvertes peuvent être édifiées partout par rapport à 
l’alignement des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la 
circulation publique 
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Article AU1 activités-7 : Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

 
Sauf si elles sont contiguës aux limites, les constructions doivent respecter un retrait 
minimum de 5mètres excepté pour les habitations autorisées à l'article AU1 activité-2 
pour lesquelles le retrait est fixé à 4 mètres. 
 
Une marge de recul de 10 mètres devra être respectée par rapport aux limites des 
zones d'habitation U et AU1, excepté pour les habitations autorisées à l'article "U 
activités-2" pour lesquelles le recul est fixé à 4 mètres. 
 
Les piscines découvertes peuvent être édifiées partout par rapport aux limites 
séparatives 
 

Article AU1 activités-8 : Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété 

 
Entre deux constructions non contiguës, doit toujours être ménagée une distance 
suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments 
eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de sécurité et de 
lutte contre l'incendie. 
 
 

Article AU1 activités-9 : L'emprise au sol des constructions 

 

Le coefficient d'emprise au sol maximal est de 0.60. 
 
SANS OBJET 
 
 

Article AU1 activités-10 : La hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur des constructions mesurée à l’acrotère ou à l'égout du toit ne doit pas être 
supérieure à 9 mètres. 
Toutefois, un dépassement limité à 12 mètres pourra être admis pour des éléments 
signaux, éléments structurants, totems, éoliennes individuelles … 
 
 

Article AU1 activités-11 : L'aspect extérieur 
 
Les 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. 
 
Matériaux, aspects, couleurs : 
Les matériaux employés seront de bonne facture, en affirmant le concept 
architectural de la construction (bardages, structure métallique, verre, bac acier …). 
L'emploi de matériaux tels que Fibrociment, plastique transparent, tôle de mauvaise 
facture, revêtement de placage en imitation (fausse pierre) sera proscrit. 
L'aspect des matériaux ne sera pas mis en surcharge sur l'édifice. 
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Les couleurs employées seront à dominante de tons pastels. 
Toutefois, pour une recherche architecturale, des tons soutenus seront acceptés en 
faible proportion. 
 
Les enseignes ne pourront être que de deux types : 

- contre la façade en tant qu'élément architectonique de la construction et ne 
pourront dépasser, en hauteur, la toiture ou l'acrotère, 

- en totem, érigé au sol, avec une hauteur limitée à 12 mètres ; ceux-ci 
devront être conçus en harmonie avec l'aspect architectural et paysager de 
la zone, notamment vis à vis de sa perception visuelle depuis la RD 683. 

Leur puissance et impact lumineux devront s'intégrer dans l'éclairage public et 
privé de la zone sans présenter un caractère visuel agressif par scintillement, 
intermittence, éclats ou couleurs excessifs par rapport à l'ensemble. 

 
Article AU1 activités-12 : Réalisation d'aires de stationnement 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être 
assuré en dehors des voies publiques. 
Les aires de stationnement devront être harmonieusement proportionnées avec des 
espaces verts ou des haies, de manière à réduire l'effet de surfaces minérales 
importantes. 
Les emplacements nécessaires aux opérations de chargement, déchargement et 
manutention devront être prévus. 
Les aires nécessaires : 

- aux opérations de chargement, déchargement, manutention des matériaux, 
fournitures, pièces, produits de fabrique, 

- ou aux manœuvres et à l’évolution des véhicules, 
doivent être prévues en dehors des voies publiques. 
 

Article AU1 activités-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – 
Plantations 

 
Les espaces libres devront être préservés de mouvements de terres importants ; dans 
les cas où ils seraient impératifs en raison de la nature de l'activité, ceux-ci feront 
l'objet d'un traitement paysager de nature à en réduire l'impact visuel. 
Les aires de dépôt et stockage devront faire l'objet de traitements paysagers et 
architecturaux permanents, de nature à réduire l'impact visuel des dépôts. 
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations au 
moins équivalentes et d'essences régionales. 
Les surfaces libres de toutes constructions doivent être plantées et convenablement 
entretenues. 
Dans le cas d'activités susceptibles d'avoir un impact paysager négatif, des 
plantations d'arbres de hautes tiges ou autres plantations, seront réalisées de manière 
à réduire cet impact. 
Les clôtures seront constituées par des grillages ou des haies d'une hauteur inférieure 
à deux mètres. 
 

Article AU1 activités-14 : Coefficient d'occupation du sol 
 
SANS OBJET 
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 ZONE AU2 
 

 
La zone AU2 couvre des espaces généralement non équipés destinés à des 
urbanisations futures organisées après modification ou révision du PLU. 
Il convient, par conséquent, d'éviter dans cette zone, les occupations et utilisations du 
sol qui la rendraient impropre à l'urbanisation. 

Article AU2-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Toutes occupations et utilisations du sol non admises à l'article AU2-2, ainsi que : 
1 - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures ainsi 

que les abris mobiles installés à titre permanent. 
2 - Les terrains de camping 
3 - Le stationnement des caravanes 
4 - Les carrières 

Article AU2-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
1 - Les transformations et extensions de constructions existantes à condition qu'elles 

soient compatibles avec la destination future de la zone et que la surface hors 
œuvre nette (SHOB) de la construction nouvelle n'excède pas 50% de la SHOB 
du bâtiment initial. 

2 - Les constructions annexes des bâtiments existants, à condition qu'elles soient 
accolées au bâtiment principal, sinon implantées à proximité immédiate de celui-
ci. 

3 - Les équipements d'intérêt collectif et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics. 

 
4 - Les occupations et utilisations du sol sont soumises au respect des 

dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du 
Doubs Central4.  

 
 
 

Article AU2-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux 
voies ouvertes au public 

 

SANS OBJET 

                                                 
4 Le PPRI est annexé au Plan Local d’Urbanisme) 
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Article AU2-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 

SANS OBJET 

 
Article AU2-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 

SANS OBJET 

 
Article AU2-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

 
Les constructions respecteront l'alignement des voies. 
 

Article AU2-7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 
Les constructions seront implantées par rapport aux limites séparatives en application 
de l'article R.111-191 du code de l'urbanisme. 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance 
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois 
mètres. 

 
Article AU2-8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

 
SANS OBJET 
 

Article AU2-9 : L'emprise au sol des constructions 
 
SANS OBJET 
 

Article AU2-10 : La hauteur maximale des constructions 
 
Dans le cas d'extension, la hauteur de la construction nouvelle après travaux ne devra 
pas excéder celle du bâtiment initial. 
 

Article AU2-11 : L'aspect extérieur 
 
SANS OBJET 
 

Article AU2-12 : Réalisation d'aires de stationnement 
 
SANS OBJET 

                                                 
1  
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Article AU2-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 
 
SANS OBJET 
 

Article AU2-14 : Coefficient d'occupation du sol 
 
SANS OBJET 
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 ZONE A 
 

 
La zone A s'applique aux terrains équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées. 
La zone A comprend la zone Ai correspondant aux zones submersibles. 

Article A-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Toutes occupations et utilisations du sol non admises à l'article A-2, ainsi que : 
1 - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures ainsi 

que les abris mobiles installés à titre permanent 
2 - Les terrains de camping 
3 - Le stationnement des caravanes sauf celui prévu à l’alinéa 7 de l’article A-2  

l'article R443-13 2° du code de l'urbanisme 
4 - Les carrières 

Article A-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
1 - Les constructions à usage d'habitation (et leurs annexes) nécessaires et 

directement liées à l'exploitation agricole et implantées à proximité immédiate 
du siège d'activité 

2 - Les transformations et extensions de bâtiments autres que ceux liés à l'activité 
agricole, à condition que la SHOB du projet n'excède pas 50% de la SHOB du 
bâtiment initial, et que l'ensemble du bâtiment après travaux ne comporte pas 
plus de d'un logement 

3 - Les constructions annexes non liées à l'activité agricole, à condition qu'elles 
soient implantées à proximité immédiate des bâtiments existants et que leur 
emprise au sol n'excède pas 25 mètres carrés 

4 - Les constructions et installations nécessaires et directement liées à l'exploitation 
et à l'entretien des forêts 

5 - Les abris pour équidés (ou autres animaux) à condition que leur surface n'excède 
pas 60 mètres carrés, que leur hauteur à l'acrotère ou à l'égout du toit ne dépasse 
pas 6 mètres et qu'ils comportent un habillage bois. 

6 - En Ai, les occupations et utilisations du sol sont soumises au respect de toutes 
les dispositions régissant les surfaces submersibles dans la vallée du Doubs et 
notamment du décret du 25 juin 1974, 

6.- Les occupations et utilisations du sol sont soumises au respect des 
dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du 
Doubs Central6.  

                                                 
6 Le PPRI est annexé au Plan Local d’Urbanisme) 
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7.- Le stationnement des caravanes garées dans les bâtiments et remises et sur 
le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de 
l’utilisateur 

 
 

Article A-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies ouvertes 
au public 

 

SANS OBJET 

 
Article A-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 

 
1°) Le réseau d'eau potable 
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée 
au réseau public. En l'absence de réseau public de distribution d'eau, l'alimentation 
individuelle doit être assurée dans des conditions conformes à la législation en 
vigueur. 
 
2°) Le réseau d'assainissement 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s'il existe. 
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel doit être réalisé 
conformément à la législation en vigueur. 
Les effluents en provenance des installations liées à l'activité agricole devront subir 
un prétraitement avant rejet des eaux en milieu naturel. 
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux 
pluviales est interdite. 
 
3°) Le réseau d'électricité 

SANS OBJET 

 
Article A-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 

 

SANS OBJET 

 
 

Article A-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
Les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins de l'axe de la voie. 
Toutefois, des retraits inférieurs seront admis lorsqu'il s'agira de travaux d'extension, 
dans ce cas l'alignement de construction existante sera pris comme référence. 
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Article A-7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 
La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites 
séparatives ne doit pas être inférieure à 5 mètres. 
Toutefois, la construction en limite séparative est autorisée : 

-  lorsqu'il s'agit d'extension de bâtiment existant 
- lorsqu'il s'agit de bâtiments dont la hauteur mesurée au faîtage à partir 

du point bas du sol existant avant travaux n'excède pas 5 mètres 

 

Une marge d'isolement de 30 mètres doit être respectée par rapport aux limites 
des bois et forêts. 

 
 

Article A-8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

 
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante 
pour permettre l'entretien facile des marges de reculement et des bâtiments eux-
mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre 
l'incendie. Cette distance ne doit pas être inférieure à 5 mètres. 
 
 

Article A-9 : L'emprise au sol des constructions 
 
SANS OBJET 
 
 

Article A-10 : La hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur des constructions mesurée à partir du point bas du sol existant jusqu'à 
l'acrotère ou l'égout du toit ne doit pas excéder : 

- 9 mètres pour les constructions à usage d'activités liées directement à 
l'agriculture 

- 2.5 mètres pour les constructions annexes autres que celles liées 
directement à l'activité agricole 

- 6 mètres pour les autres constructions 
Toutefois, un dépassement de hauteur pourra être admis en raison d'impératifs 
techniques ou fonctionnels 
 
 

Article A-11 : L'aspect extérieur 
 
Les constructions de quelque nature que ce soit ainsi que les clôtures doivent 
présenter un aspect compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, du 
site et du paysage. 
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Article A-12 : Réalisation d'aires de stationnement 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 
installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 
 
 

Article A-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 
 
Les plantations et haies existantes seront maintenues ou remplacées par des 
plantations au moins équivalentes et d'essences locales. 
La création et l'extension de bâtiments ou d'installations agricoles pourront être 
subordonnées à la plantation de rideaux de végétation formant écran. 
 
 

Article A-14 : Coefficient d'occupation du sol 
 
SANS OBJET 
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 ZONE N 
 

 

 
Elle se compose des zones naturelles et forestières à protéger en raison de la qualité 
des sites, des milieux naturels et des paysages. 
Elle comprend les zones submersibles Ni incluant les secteurs "Ni loisirs" et "Ni 
camping". 
Elle comprend les secteurs "N loisirs" et "N camping". 

Article N-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Toutes occupations et utilisations du sol non admises à l'article N-2. 

Article N-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
1 - Les transformations et extensions de bâtiments existants en vue de l'amélioration 

du logement, à condition que leur destination et leur implantation ne soient pas 
de nature à nuire à l'environnement et que la SHOB de la construction nouvelle 
n'excède pas 50% de la SHOB du bâtiment initial et que l'ensemble du bâtiment 
après travaux ne comporte pas plus d'un logement. 

2 - Les constructions et installations nécessaires et directement liées à l'exploitation 
et à l'entretien des forêts. 

3 - Les constructions annexes liées aux bâtiments existants à condition qu'elles 
soient implantées à proximité immédiate de ceux-ci, et que leur emprise au sol 
n'excède pas 25 mètres carrés. 

4 - En "Ni loisirs", les constructions et installations nécessaires et directement liées 
aux activités sportives et de loisirs, aux services publics ou d’intérêt collectif 

5 - En "Ni camping", les constructions et installations nécessaires et directement 
liées au camping. 

6 - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation de 
travaux publics et lorsqu'ils sont liés et intégrés aux projets de construction dans 
le but d'assurer une adaptation harmonieuse et équilibrée au terrain naturel. 

7 - En Ni, les occupations et utilisations du sol sont soumises au respect de toutes 
les dispositions régissant les surfaces submersibles dans la vallée du Doubs et 
notamment du décret du 25 juin 1974, 

7.- Les occupations et utilisations du sol sont soumises au respect des 
dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du 
Doubs Central7.  

8.- La construction de refuge d’une emprise au sol  inférieure à 100m² sous 
condition d’une analyse localisée des caractères paysagers, architecturaux, 
patrimoniaux des lieux et d’une intégration particulièrement soignée du 
refuge au regard de ces éléments. 

                                                 
7 Le PPRI est annexé au Plan Local d’Urbanisme) 
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Article N-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies 
ouvertes au public 

 
SANS OBJET 
 

Article N-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 

 
1°) Le réseau d'eau potable 
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée 
au réseau public. En l'absence de réseau public de distribution d'eau, l'alimentation 
individuelle doit être assurée dans des conditions conformes à la législation en 
vigueur. 
 
2°) Le réseau d'assainissement 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s'il existe. 
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel doit être réalisé 
conformément à la législation en vigueur. 
Les effluents en provenance des installations liées à l'activité agricole devront subir 
un prétraitement avant rejet des eaux en milieu naturel. 
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux 
pluviales est interdite. 
 
3°) Le réseau d'électricité 

SANS OBJET 

 
 

Article N-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 
SANS OBJET 

 
Article N-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
Les constructions admises à l'article N-2 doivent être implantées à 4 mètres de 
l'alignement des voies. 
Toutefois, ce retrait pourra être inférieur à 4 mètres ou nul : 
- dans le cas d’extension de bâtiments existants, lorsque celle-ci est rendue 

nécessaire en raison d’impératifs techniques ou fonctionnels. 
- dans le cas d’implantation de postes de distribution publique d’énergie électrique 

et d’eau potable dont la hauteur n’excède pas 4 mètres. 
- en raison d’impératifs techniques liés à la topographie du terrain 
 
Les constructions peuvent être édifiées partout par rapport à l’alignement des 
voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique. 
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Des retraits autres que ceux définis ci-dessus peuvent être imposés au débouché des 
voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité, par 
application de l’article R111-21 du code de l’urbanisme : 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à 
la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité 
d'autres installations. » 

 
Article N-7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 
La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la 
limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre 
ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. 
 
La construction de bâtiments est autorisée en limite séparative : 

- lorsque la hauteur de la construction sur la limite est inférieure à 4 mètres 
et sa longueur cumulée avec celle des bâtiments déjà implantés en limite 
est inférieure à 10 mètres 

- lorsque la hauteur de la construction sur la limite est inférieure ou 
égale à 4 mètres et la longueur de la façade en limite est inférieure ou 
égale à 10 mètres. Cette longueur est diminuée de celle de la façade des 
constructions existantes implantées sur la limite sauf si le projet 
ménage entre les deux, un espace libre supérieur à 4 mètres. 

- lorsqu’il s’agit d’extensions de bâtiments existants rendues nécessaires en 
raison d’impératifs techniques ou fonctionnels. 

 
Article N-8 : Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété 

 
Les constructions situées sur un même terrain doivent être implantées de telle 
manière que les baies éclairant les pièces principales d'habitation ne soient 
masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un 
angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
 
SANS OBJET 
 

Article N-9 : L'emprise au sol des constructions 
 
SANS OBJET 
 

Article N-10 : La hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur des constructions mesurée à partir du point bas du sol existant avant 
travaux jusqu'à l'acrotère ou l'égout du toit ne doit pas excéder 6 mètres. 
Toutefois, un dépassement de cette hauteur pourra être admis en raison d'impératifs 
techniques justifiés, liés à l'architecture ou à l'adaptation au sol. 
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Article N-11 : L'aspect extérieur 
 
Les constructions de quelque nature que ce soit doivent présenter un aspect 
compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage. 
 

Article N-12 : Réalisation d'aires de stationnement 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 

Article N-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 
 
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes et d'essences locales. 
Les espaces boisés classés figurant au plan local d'urbanisme sont soumis aux 
dispositions de l'article L130-1 du code de l'urbanisme. 
 

Article N-14 : Coefficient d'occupation du sol 
 

SANS OBJET 
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 ANNEXE 
Schéma des aires de retournement 
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II. Règlement modifié du PLU 

ZONE U 
 

La zone U couvre l'ensemble des terrains situés en périphérie du bâti ancien vers 
lequel s'est orienté le développement de L'Isle Sur Le Doubs. Elle a principalement 
une vocation d'habitat où sont admis les commerces ou activités compatibles avec 
l'habitation sauf dans le secteur "U dépôts" où les occupations et utilisations du sol 
sont consacrées à des dépôts et installations qui y sont liées et où les équipements 
publics ont une capacité limitée à ce type d'occupation. 
Elle comprend 
- le secteur Us qui se compose d'un ensemble scolaire, sportif et socioculturel 
- et le secteur "U épuration" affecté à l'implantation de la station d'épuration. 
 

Article U-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

 
1 -  Les nouveaux sièges d'exploitation agricole 
2 -  La création de bâtiments agricoles 
3 -  Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures sauf 

dans le secteur "U dépôts" où sont admis les matériaux et matériels d'entretien 
routier et les déchets de déchetterie régulièrement autorisés. 

4 -  Les terrains de camping 
5 -  Le stationnement des caravanes sauf celui prévu à l’alinéa 8 de l’article U-2 
 

Article U-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
1 - Les constructions et extensions à usage d'habitation exposées au bruit de la 

RD.683 et de la voie ferrée devront respecter les dispositions en vigueur 
2 - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés lorsqu'ils sont liés et 

intégrés aux projets de construction dans le but d'assurer une adaptation 
harmonieuse et équilibrée au terrain naturel 

3 - Les occupations et utilisations du sol sont soumises au respect des  dispositions 
du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Doubs Central8. 

4  En "U dépôts", les constructions et installations à condition qu'elles soient 
directement affectées à des dépôts nécessaires aux entretiens routiers, aux 
déchetteries régulièrement autorisés, et aux traitements de déchets verts. 

5 - En "U épuration", les constructions et installations à condition qu'elles soient 
nécessaires à la station d'épuration. 

6 – En "Us", les constructions et installations à condition qu'elles aient une vocation 
scolaire sportive et socioculturelle. 

7 – Les bâtiments et installations liées aux sièges d'exploitation agricoles existants. 

                                                 
8 Le PPRI est annexé au Plan Local d’Urbanisme) 
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8 - Le stationnement des caravanes garées dans les bâtiments et remises et sur le 
terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur 
 

Article U-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies 
ouvertes au public 

 
1°) Accès 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique 
 
2°) La desserte 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir; elles 
doivent être adaptées notamment  à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, 
de ramassage des ordures ménagères et de déneigement. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule 
puisse faire demi-tour (voir schéma en annexe). 
 
Pour les entrepôts, les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au bureau, au 
commerce, à l’artisanat, à l’industrie, les aires nécessaires : 

- aux opérations de chargement, déchargement, manutention des matériaux, 
fournitures, pièces, produits de fabrique, 

- aux manœuvres et  à l’évolution des véhicules, 
doivent être prévues en dehors des voies et espaces collectifs ouverts au public. 
 

Article U-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 

 
1°) Le réseau d'eau potable 
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée 
au réseau public. 
 
2°) Le réseau d'assainissement 
 
a) Eaux Usées 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement. 
A l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous 
réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des 
eaux industrielles dans le système public d'assainissement est interdite. 
En attente de système public d'assainissement, un dispositif individuel doit être 
réalisé conformément à la législation en vigueur. 
 
b) Eaux Pluviales 
La collecte ou l'infiltration des eaux pluviales seront réalisées conformément aux 
dispositions en vigueur, notamment la loi sur l'eau. 
 
 
3°) Le réseau d'électricité 
Les réseaux d'électricité "basse tension" doivent être réalisés soit en souterrain soit 
en façade de façon à être dissimulés au mieux. 
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Article U-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 

SANS OBJET 

 
 

Article U-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
Les constructions peuvent être édifiées partout par rapport à l’alignement des voies 
publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique. 
 
Des retraits peuvent être imposés au débouché des voies, aux carrefours et dans les 
courbes de manière à assurer la sécurité, par application de l’article R111-21 du code 
de l’urbanisme : 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à 
la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité 
d'autres installations. » 

 
 

Article U-7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 
La distance horizontale de tout point d’un bâtiment, à l’exception des piscines 
découvertes, au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 
la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur 
à 4 mètres. 
 
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, spécialement justifiées par le parti 
d’aménagement, à l’égard des limites nouvelles créées par un projet d’ensemble. 
 
La construction de bâtiments est autorisée en limite séparative : 

- lorsque la hauteur de la construction sur la limite est inférieure ou égale à 4 
mètres et la longueur du mur de façade en limite est inférieure ou égale à 
10 mètres. Cette longueur est diminuée de celle des murs des façades des 
constructions existantes implantées sur la limite sauf si le projet ménage 
entre les deux, un espace libre supérieur à 4 mètres. 
 

- ou en retrait pour les installations et équipements liés et nécessaires aux 
infrastructures de transport dans le domaine public ferroviaire. 

 
Une annexe, d’une hauteur maximale inférieure ou égale à 4 mètres par rapport au 
terrain naturel, comportant une emprise au sol inférieure ou égale à 15m², peut être 
implantée à n’importe quelle distance des limites séparatives. 
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Article U-8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

 
 
SANS OBJET 
 
 

Article U-9 : L'emprise au sol des constructions 
 
SANS OBJET 
 
 

Article U-10 : La hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur des constructions à l’acrotère ou à l’égout du toit ne devra excéder : 

- 8 mètres pour les commerces, services, entrepôts commerciaux, 
établissements classés ou non et les bâtiments agricoles 

- 15 mètres pour le secteur Us 
- 6 mètres pour les autres constructions 

 
Article U-11 : L'aspect extérieur 

 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère et l’intérêt 
des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les importations spécifiques aux 
patrimoines architecturaux d’autres régions sont à proscrire. 
Toute clôture ou mur opaques sur rue ou sur chemin doit : 

- ne pas dépasser 1,5 mètre de hauteur sauf en « U dépôts », 
- être réalisé en matériaux respectant le caractère paysager et patrimonial de 

la rue. 
Toute haie opaque sur rue ou sur chemin ne doit pas dépasser 2 mètres de hauteur, 
sauf en « U dépôts » 

 
Article U-12 : Réalisation d'aires de stationnement 

 
Pour les constructions individuelles à usage d'habitation, il est exigé deux places de 
stationnement hors construction par logements aménagés sur la propriété. 
Pour les autres constructions à usage d'habitation, il est exigé une place de 
stationnement par tranche de 60 mètres carrés de surface de plancher hors œuvre 
nette avec au moins une place par logement. 
Pour les constructions à usage de commerce, il est exigé une surface affectée au 
stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher hors œuvre nette de 
l'établissement. 
Pour les constructions à usage de bureaux, de services publics et d'activités 
artisanales, il est exigé une place de stationnement par 50 mètres carrés de surface de 
plancher hors œuvre nette de la construction, à l’exception de la zone Us. 
La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle 
à laquelle ces constructions et établissements sont le plus directement assimilables 
 
Pour chaque logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat, une place de 
stationnement est exigée. 
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Article U-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 
 
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations au 
moins équivalentes et d'essences locales. 
 
 

Article U-14 : Coefficient d'occupation du sol 
 

SANS OBJET 
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ZONE U centre 
 

La zone U centre représente le maillage le plus dense du tissu urbain de l'Isle Sur Le 
Doubs. Elle correspond au bâti ancien qui peut présenter une certaine qualité 
architecturale et d'ordonnancement. 
 

Article U centre-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

 
1 - Les nouveaux sièges d'exploitation agricole, 
2 - La création, l'extension et la reconstruction après sinistre de bâtiments agricoles, 
3 - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures, 
4 - Les terrains de camping, 
5 - Le stationnement des caravanes sauf celui prévu à l’alinéa 4 de  

l’article U centre-2 
 

Article U centre-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 

 
1 -  Les constructions et extensions à usage d'habitation exposées au bruit de la 

RD 683 et de la voie ferrée devront respecter les dispositions en vigueur 
2 -  Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés lorsqu'ils sont liés et 

intégrés aux projets de construction dans le but d'assurer une adaptation 
harmonieuse et équilibrée au terrain naturel 

3 - Les occupations et utilisations du sol sont soumises au respect des dispositions 
du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Doubs Central9.  

4 - Le stationnement des caravanes garées dans les bâtiments et remises et sur le 
terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur 

5.- La démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de 
démolir 

 
Article U centre-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains 
aux voies ouvertes au public 

 
1°) Accès 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique 

                                                 
9 Le PPRI est annexé au Plan Local d’Urbanisme) 
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2°) La desserte 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir; elles 
doivent être adaptées notamment  à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, 
de ramassage des ordures ménagères et de déneigement. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule 
puisse faire demi-tour (voir schéma en annexe). 
 
 

Article U centre-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics 
d'eau, d'assainissement et d'électricité 

 
1°) Le réseau d'eau potable 
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée 
au réseau public. 
 
2°) Le réseau d'assainissement 
a) Eaux Usées 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement. 
A l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous 
réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des 
eaux industrielles dans le système public d'assainissement est interdite. 
En attente de système public d'assainissement, un dispositif individuel doit être 
réalisé conformément à la législation en vigueur. 
 
b) Eaux Pluviales 
La collecte ou l'infiltration des eaux pluviales seront réalisées conformément aux 
dispositions en vigueur, notamment la loi sur l'eau. 
 
3°) Le réseau d'électricité 
Les réseaux d'électricité "basse tension" doivent être réalisés soit en souterrain soit 
en façade de façon à être dissimulés au mieux. 
 
 
 

Article U centre-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 

 

SANS OBJET 
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Article U centre-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

 
Lorsque les immeubles sont implantés selon un alignement ou un ordonnancement 
particulier, les constructions nouvelles à l’exception des piscines découvertes, les 
extensions et les reconstructions doivent respecter cet alignement ou cet 
ordonnancement. 

 
Des retraits peuvent être imposés au débouché des voies, aux carrefours et dans les 
courbes de manière à assurer la sécurité, par application de l’article R111-21 du code 
de l’urbanisme : 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à 
la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité 
d'autres installations. » 

 
Article U centre-7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 
1 - L'implantation de bâtiments contigus aux limites séparatives de propriété est 

autorisée. Au delà d'une longueur de 16 mètres mesurée depuis l'alignement de 
la voie ou de la limite qui s'y substitue, la hauteur du mur jouxtant la limite doit 
être inférieure à 3 mètres. 

2 - Sauf si elles sont contiguës aux limites séparatives, les constructions doivent être 
implantées à une distance d'au moins 2 mètres par rapport à celles-ci. 

3 - Les piscines découvertes peuvent être édifiées partout par rapport aux limites 
séparatives 

4 - Une annexe, d’une hauteur maximale inférieure ou égale à 4 mètres par rapport 
au terrain naturel, comportant une emprise au sol inférieure ou égale à 15m², 
peut être implantée à n’importe quelle distance des limites séparatives. 

5 - La construction d’une annexe joignant la limite séparative est autorisée, aux 
conditions que : 

- la façade joignant la limite séparative soit un mur pignon d’une longueur 
inférieure ou égale à 10 mètres, 

- la hauteur de l’annexe mesurée au sommet du faîtage n’excède pas  5 
mètres par rapport au terrain naturel. 
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Article U centre-8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

 
SANS OBJET 
 
 

Article U centre-9 : L'emprise au sol des constructions 
 
SANS OBJET 
 

Article U centre-10 : La hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur des constructions doit respecter l'ordonnancement des hauteurs des 
bâtiments existants. 
En l'absence d'ordonnancement particulier, la hauteur ne devra pas excéder 9 mètres 
à l'acrotère ou à l'égout du toit. 

 
Article U centre-11 : L'aspect extérieur 

 
Les constructions doivent 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. 
Toute clôture ou mur opaques sur rue ou sur chemin doit : 

- ne pas dépasser 1,5 mètre de hauteur, 
- être réalisé en matériaux respectant le caractère paysager et patrimonial de 

la rue. 
Toute haie opaque sur rue ou sur chemin ne doit pas dépasser 2 mètres de hauteur. 
 

Article U centre-12 : Réalisation d'aires de stationnement 
 
Pour les constructions individuelles à usage d'habitation, il est exigé une place de 
stationnement hors construction par logements aménagés sur la propriété. 
Pour les autres constructions à usage d'habitation, il est exigé une place de 
stationnement par tranche de 60 mètres carrés de surface de plancher hors œuvre 
nette avec au moins une place par logement. 
Pour les constructions à usage de commerce, il est exigé une surface affectée au 
stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher hors œuvre nette de 
l'établissement. 
Pour les constructions à usage de bureaux, de services publics et d'activités 
artisanales, il est exigé une place de stationnement par 50 mètres carrés de surface de 
plancher hors œuvre nette de la construction. 
 
La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle 
à laquelle ces constructions et établissements sont le plus directement assimilables. 
 
Pour chaque logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat, une place de 
stationnement est exigée. 
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Article U centre-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 
 
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations au 
moins équivalentes et d'essences locales. 
 
 

Article U centre-14 : Coefficient d'occupation du sol 
 
SANS OBJET 
 



Ville de l’Isle sur le Doubs Modification du PLU 
 
 

Septembre 2009 Approbation 72 

 

 ZONE U cités 
 

 

 
Elle se compose des cités ouvrières et doit permettre la protection de leur 
composition urbaine qui présente un intérêt patrimonial certain au niveau de 
l'architecture et de l'urbanisme. 
 

Article U cités-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

 
1 - Les nouveaux sièges d'exploitation agricole 
2 - La création de bâtiments agricoles 
3 - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures 
4 - Les terrains de camping 
5 - Le stationnement des caravanes sauf celui prévu à l’alinéa 3 de l’article U cités-2   
 

Article U cités-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
1 -  Les constructions et extensions à usage d'habitation exposées au bruit de la 

RD 683 et de la voie ferrée devront respecter les dispositions en vigueur 
2 - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés lorsqu'ils sont liés et 

intégrés aux projets de construction dans le but d'assurer une adaptation 
harmonieuse et équilibrée au terrain naturel 

3 - Le stationnement des caravanes garées dans les bâtiments et remises et sur le 
terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur 

4.- La démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de 
démolir 

 
Article U cités-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies 
ouvertes au public 

 
1°) Accès 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique 
 
2°) La desserte 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir; elles 
doivent être adaptées notamment  à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, 
de ramassage des ordures ménagères et de déneigement. 
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Article U cités-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 

 
1°) Le réseau d'eau potable 
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée 
au réseau public. 
 
2°) Le réseau d'assainissement 
 
a) Eaux Usées 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement. 
A l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous 
réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des 
eaux industrielles dans le système public d'assainissement est interdite. 
En attente de système public d'assainissement, un dispositif individuel doit être 
réalisé conformément à la législation en vigueur. 
 
b) Eaux Pluviales 
La collecte ou l'infiltration des eaux pluviales seront réalisées conformément aux 
dispositions en vigueur, notamment la loi sur l'eau. 
 
3°) Le réseau d'électricité 
Les réseaux d'électricité "basse tension" doivent être réalisés soit en souterrain soit 
en façade de façon à être dissimulés au mieux. 
 

Article U cités-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 

SANS OBJET 

 
Article U cités-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

 

1 - Lorsque les immeubles sont implantés selon un alignement ou un 
ordonnancement particulier, les constructions nouvelles, les extensions et les 
reconstructions doivent respecter cet alignement ou cet ordonnancement. 

2 - Les piscines découvertes peuvent être édifiées partout par rapport à l’alignement 
des voies publiques ou des bords des voies privées ouvertes à la circulation 
publique. 

3 - La construction en limite des "chemins cités" est autorisée sur une longueur 
maximale de 4 mètres. Toutefois, sur les limites ayant plus de 12 mètres de 
longueur, un espace libre d'au moins 3 mètres doit être ménagé entre deux 
constructions de 4 mètres maximum; dans cet espace un retrait d’au moins 4 
mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou du bord des voies 
privées ouvertes à la circulation publique doit être respecté. 
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Article U cités-7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 
L'implantation des constructions est autorisée sur les limites séparatives latérales. Les 

constructions peuvent s'implanter jusqu'en limite de propriété. 

Article U cités-8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

 
SANS OBJET 

 
Article U cités-9 : L'emprise au sol des constructions 

 
SANS OBJET 
 

Article U cités-10 : La hauteur maximale des constructions 
 
Tout aménagement du bâtiment principal devra respecter la hauteur du faîtage 
existant. 
 
Les adjonctions et autres bâtiments ne devront pas dépasser 4 mètres de hauteur. 
 
La somme des longueurs des lucarnes ne doit pas dépasser la moitié de la longueur 
du toit. 
 

Article U cités-11 : L'aspect extérieur 
 
Les 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. 
Toute clôture ou mur opaques sur rue ou sur chemin doit : 

- ne pas dépasser 1,5 mètre de hauteur, 
- être réalisé en matériaux respectant le caractère paysager et patrimonial de 

la rue. 
Toute haie opaque sur rue ou sur chemin ne doit pas dépasser 2 mètres de hauteur. 
 
 

Article U cités-12 : Réalisation d'aires de stationnement 
 
SANS OBJET 
 

Article U cités-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 
 
SANS OBJET 
 

Article U cités-14 : Coefficient d'occupation du sol 
 
SANS OBJET 
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ZONE U activités 
 

 
La zone "U activités" est une zone à vocation d'activités artisanales, industrielles, ou 
commerciales, de services et d'entrepôts où sont admises les habitations nécessaires 
et directement liées aux activités de la zone. 

Article U activités-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Les constructions et installations non mentionnées à l'article "U activités-2" et 
notamment les habitations non liées aux activités. 
 

Article U activités-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 

 
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : 

- les constructions à usage industriel, artisanal, commercial, d'entrepôts, de 
bureau et de services 

- les habitations liées au fonctionnement des activités implantées sur la zone 
à condition qu'elles soient intégrées aux bâtiments d'exploitation. 

- les constructions et les équipements d'intérêt public compatibles avec la 
vocation de la zone 

- les dépôts de matériels et de matériaux indispensables au fonctionnement 
des activités 

Les occupations et utilisations du sol admises doivent respecter les Orientations 
d'Aménagement Sectorielles. 
 
Les occupations et utilisations du sol sont soumises au respect des dispositions du 
Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Doubs Central10.  
 

 
Article U activités-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains 
aux voies ouvertes au public 

 
1°) Accès 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique 

                                                 
10 Le PPRI est annexé au Plan Local d’Urbanisme) 
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2°) La desserte 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir; elles 
doivent être adaptées notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, 
de ramassage des ordures ménagères et de déneigement. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule 
puisse faire demi-tour (voir schéma en annexe). 

 
Article U activités-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 

 
1°) Le réseau d'eau potable 
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée 
au réseau public. 
 
2°) Le réseau d'assainissement 
a) Eaux Usées 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
A l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous 
réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des 
eaux industrielles dans le système public d'assainissement est interdite. 
 
b) Eaux Pluviales 
La collecte ou l'infiltration des eaux pluviales seront réalisées conformément aux 
dispositions en vigueur, notamment la loi sur l'eau. 
 
3°) Le réseau d'électricité 
Les réseaux d'électricité "basse tension" doivent être réalisés soit en souterrain soit 
en façade de façon à être dissimulés au mieux. 

 
Article U activités-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 

 

SANS OBJET 
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Article U activités-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

 
1 - Un recul minimum de 5 mètres est imposé par rapport à l'alignement des voies 

publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique sauf 
pour les postes de distribution d'énergie électrique et pour les habitations 
autorisées à l'article Uactivité-2 pour lesquels le recul minimum est 
respectivement fixé à 2 mètres et 4 mètres. 

2 - Les piscines découvertes peuvent être édifiées partout par rapport à 
l’alignement des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la 
circulation publique 

 
 

Article U activités-7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 
Sauf si elles sont contiguës aux limites, les constructions doivent respecter un retrait 
minimum de 5 mètres, excepté pour les habitations autorisées à l'article "U activités-
2" pour lesquelles le retrait est fixé à 4 mètres. 
 
Une marge de recul de 10 mètres devra être respectée par rapport aux limites des 
zones d'habitation U et AU1, exceptées pour les habitations autorisées à l'article "U 
activités-2" pour lesquelles le recul est fixé à 4 mètres. 
 
Les piscines découvertes peuvent être édifiées partout par rapport aux limites 
séparatives 
 
 

Article U activités-8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

 
Entre deux constructions non contiguës, doit toujours être ménagée une distance 
suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments 
eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de sécurité et de 
lutte contre l'incendie. 
 
 

Article U activités-9 : L'emprise au sol des constructions 

 

SANS OBJET 
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Article U activités-10 : La hauteur maximale des constructions 

 
La hauteur des constructions mesurée à l’acrotère ou à l'égout du toit ne doit pas être 
supérieure à 9 mètres. 
Toutefois, un dépassement limité à 12 mètres pourra être admis pour des éléments 
signaux, éléments structurants, totems, éoliennes individuelles … 
 

Article U activités-11 : L'aspect extérieur 
 
Les 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. 
 
Matériaux, aspects, couleurs : 
Les matériaux employés seront de bonne facture, en affirmant le concept 
architectural de la construction (bardages, structure métallique, verre, bac acier …). 
L'emploi de matériaux tels que Fibrociment, plastique transparent, tôle de mauvaise 
facture, revêtement de placage en imitation (fausse pierre) sera proscrit. 
L'aspect des matériaux ne sera pas mis en surcharge sur l'édifice. 
 
Les enseignes ne pourront être que de deux types : 

- contre la façade en tant qu'élément architectonique de la construction et 
ne pourront dépasser, en hauteur, la toiture ou l'acrotère, 

- en totem, érigé au sol, avec une hauteur limitée à 12 mètres ; ceux-ci 
devront être conçus en harmonie avec l'aspect architectural et paysager 
de la zone, notamment vis à vis de sa perception visuelle depuis la RD 
683. 

Leur puissance et impact lumineux devront s'intégrer dans l'éclairage public et 
privé de la zone sans présenter un caractère visuel agressif par scintillement, 
intermittence, éclats ou couleurs excessifs par rapport à l'ensemble. 

 
Article U activités-12 : Réalisation d'aires de stationnement 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être 
assuré en dehors des voies publiques. 
Les aires de stationnement devront être harmonieusement proportionnées avec des 
espaces verts ou des haies, de manière à réduire l'effet de surfaces minérales 
importantes. 
 
Les aires nécessaires : 

- aux opérations de chargement, déchargement, manutention des matériaux, 
fournitures, pièces, produits de fabrique, 

- ou aux manœuvres et à l’évolution des véhicules, 
doivent être prévues en dehors des voies publiques. 
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Article U activités-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 
 
Les espaces libres devront être préservés de mouvements de terres importants ; dans 
les cas où ils seraient impératifs en raison de la nature de l'activité, ceux-ci feront 
l'objet d'un traitement paysager de nature à en réduire l'impact visuel. 
Les aires de dépôt et stockage devront faire l'objet de traitements paysagers et 
architecturaux permanents, de nature à réduire l'impact visuel des dépôts. 
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations au 
moins équivalentes et d'essences régionales. 
Les surfaces libres de toutes constructions doivent être plantées et convenablement 
entretenues. 
Dans le cas d'activités susceptibles d'avoir un impact paysager négatif, des 
plantations d'arbres de hautes tiges ou autres plantations, seront réalisées de manière 
à réduire cet impact. 
Clôtures et haies : 
- en bordure de la RD 683 et sur la voie d'entrée de la zone d'activité de la Combe 

Rosier jusqu'au premier carrefour, les clôtures seront constituées par un muret et 
un treillage en bois ou PVC, la hauteur totale ne dépassant 1 mètre 

- ailleurs, les clôtures seront constituées par des grillages ou des haies d'une 
hauteur inférieure à deux mètres. 

 
Article U activités-14 : Coefficient d'occupation du sol 

 
SANS OBJET 



Ville de l’Isle sur le Doubs Modification du PLU 
 
 

Septembre 2009 Approbation 80 

 

 ZONE AU1 
 

 

 
La zone AU1 couvre des terrains où une urbanisation à vocation principale d’habitat 
est possible, soit lors d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à 
mesure de la réalisation des équipements internes de la zone (selon les dispositions 
du PADD et les Orientations d'Aménagement Sectorielles). 

Article AU1-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

 
1 - Les nouveaux sièges d'exploitation agricole 
2 - Les nouveaux bâtiments agricoles 
3 - Les entrepôts commerciaux, établissements et installations classés ou non 

entraînant pour le voisinage des dangers, inconvénients et nuisances 
incompatibles avec le caractère de la zone et ayant des exigences de 
fonctionnement incompatibles avec les infrastructures (voirie et réseaux divers) 
et les équipements collectifs existant 

4 - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures 
5 - Les terrains de camping 
6 - Le stationnement des caravanes sauf celui prévu à l’alinéa 5 de l’article AU1-2  
7 -  Les carrières 

Article AU1-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
1 - Les constructions à usage d'habitation exposées au bruit de la RD 683 devront 

respecter les dispositions en vigueur 
2 - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés lorsqu'ils sont liés et 

intégrés aux projets de construction dans le but d'assurer une adaptation 
harmonieuse et équilibrée au terrain naturel 

4 - En outre, les constructions, ouvrages ou travaux compatibles avec la vocation de 
la zone sont autorisés à condition que : 

- la capacité des dessertes en voirie et réseaux divers soit suffisante et 
adaptée à l'opération projetée 

- la composition de l'opération assure une liaison cohérente, tant au niveau 
des formes architecturales, du tracé des réseaux viaires que du traitement 
paysager, avec l'urbanisation environnante 

- les opérations ou les constructions projetées ne compromettent pas 
l'aménagement cohérent de l'ensemble de la zone dont les principes 
généraux d'organisation et de conception sont décrits dans les 
Orientations d'Aménagement Sectorielles. 

5 - Le stationnement des caravanes garées dans les bâtiments et remises et sur le 
terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur 
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Article AU1-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies 
ouvertes au public 

 
1°) Accès 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique 
 
2°) La desserte 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir; elles 
doivent être adaptées notamment  à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, 
de ramassage des ordures ménagères et de déneigement. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule 
puisse faire demi-tour (voir schéma en annexe). 
 
Pour les entrepôts, les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au bureau, au 
commerce, à l’artisanat, à l’industrie, les aires nécessaires : 

- aux opérations de chargement, déchargement, manutention des matériaux, 
fournitures, pièces, produits de fabrique, 

- ou aux manœuvres et  à l’évolution des véhicules, 
doivent être prévues en dehors des voies et espaces collectifs ouverts au public. 

 
Article AU1-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 

 
1°) Le réseau d'eau potable 
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée 
au réseau public. 
 
2°) Le réseau d'assainissement 
a) Eaux Usées 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement. 
A l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous 
réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des 
eaux industrielles dans le système public d'assainissement est interdite. 
En attente de système public d'assainissement, un dispositif individuel doit être 
réalisé conformément à la législation en vigueur. 
 
b) Eaux Pluviales 
La collecte ou l'infiltration des eaux pluviales seront réalisées conformément aux 
dispositions en vigueur, notamment la loi sur l'eau. 
 
3°) Le réseau d'électricité 
Les réseaux d'électricité "basse tension" doivent être réalisés soit en souterrain soit 
en façade de façon à être dissimulés au mieux. 
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Article AU1-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 
SANS OBJET 

 
Article AU1-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

 
Les constructions peuvent être édifiées partout par rapport à l’alignement des voies 
publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique. 
 
Des retraits peuvent être imposés au débouché des voies, aux carrefours et dans les 
courbes de manière à assurer la sécurité, par application de l’article R111-21 du code 
de l’urbanisme : 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à 
la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité 
d'autres installations. » 

 
 

Article AU1-7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 
La distance horizontale de tout point d’un bâtiment, à l’exception des piscines 
découvertes, au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 
la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur 
à 4 mètres. 
 
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, notamment justifié par le parti 
d’aménagement, à l’égard des limites nouvelles créées par un projet d’ensemble. 
 
La construction de bâtiments est autorisée en limite séparative lorsque la hauteur de 
la construction sur la limite est inférieure ou égale à 4 mètres et la longueur du mur 
de façade en limite est inférieure ou égale à 10 mètres. Cette longueur est diminuée 
de celle des murs de façades des constructions existantes implantées sur la limite sauf 
si le projet ménage entre les deux, un espace libre supérieur à 4 mètres. 
 
Une annexe, d’une hauteur maximale inférieure ou égale à 4 mètres par rapport au 
terrain naturel, comportant une emprise au sol inférieure ou égale à 15m², peut être 
implantée à n’importe quelle distance des limites séparatives. 
 
 

Article AU1-8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

 
SANS OBJET 
 

Article AU1-9 : L'emprise au sol des constructions 
 
SANS OBJET 
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Article AU1-10 : La hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur des constructions à l’acrotère ou à l’égout du toit ne devra excéder : 
- 8 mètres pour les commerces, services, entrepôts commerciaux, habitations à 

usage collectif, établissements classés ou non et les bâtiments agricoles 
- 6 mètres pour les autres constructions 
 
 

Article AU1-11 : L'aspect extérieur 
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère et l’intérêt 
des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les importations spécifiques aux 
patrimoines architecturaux d’autres régions sont à proscrire. 
Toute clôture ou mur opaques sur rue ou sur chemin doit : 

- ne pas dépasser 1,5 mètre de hauteur, 
- être réalisé en matériaux respectant le caractère paysager et patrimonial de 

la rue. 
Toute haie opaque sur rue ou sur chemin ne doit pas dépasser 2 mètres de hauteur. 
 
 

Article AU1-12 : Réalisation d'aires de stationnement 
 
Pour les constructions individuelles à usage d'habitation, il est exigé deux places de 
stationnement hors construction par logements aménagés sur la propriété. 
Pour les autres constructions à usage d'habitation, il est exigé une place de 
stationnement par tranche de 60 mètres carrés de surface de plancher hors œuvre 
nette avec au moins une place par logement. 
Pour les constructions à usage de commerce , il est exigé une surface affectée au 
stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher hors œuvre nette de 
l'établissement. 
Pour les constructions à usage de bureaux, de services publics et d'activités 
artisanales, il est exigé une place de stationnement par 50 mètres carrés de surface de 
plancher hors œuvre nette de la construction. 
La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle 
à laquelle ces constructions et établissements sont le plus directement assimilables 
 
Pour chaque logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat, une place de 
stationnement est exigée. 
 
 

Article AU1-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 
 
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations au 
moins équivalentes et d'essences locales. 
 

 
Article AU1-14 : Coefficient d'occupation du sol 

 
SANS OBJET 
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 ZONE AU1 activités 
 

 
 
 
La zone "AU1 activités" couvre des terrains où une urbanisation à vocation 
d'activités artisanales, industrielles, ou commerciales, de services et d'entrepôts est 
possible et où sont admises les habitations nécessaires et directement liées aux 
activités de la zone. 

Article AU1 activités-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Les constructions et installations non mentionnées à l'article "AU1 activités-2" et 
notamment les habitations non liées aux activités. 
 
 

Article AU1 activités-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 

 
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : 
- les constructions à usage industriel, artisanal, commercial, d'entrepôts, de bureau 

et de services 
- les habitations liées au fonctionnement des activités implantées sur la zone 
- les constructions et les équipements d'intérêt public compatibles avec la vocation 

de la zone 
- les dépôts de matériels et de matériaux indispensables au fonctionnement des 

activités 
Les occupations et utilisations du sol admises doivent respecter les Orientations 
d'Aménagement Sectorielles. 
 
 

Article AU1 activités-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux 
voies ouvertes au public 

 
1°) Accès 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique 
 
2°) La desserte 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir; elles 
doivent être adaptées notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, 
de ramassage des ordures ménagères et de déneigement. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule 
puisse faire demi-tour (voir schéma en annexe). 
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Article AU1 activités-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 

 
1°) Le réseau d'eau potable 
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée 
au réseau public. 
 
2°) Le réseau d'assainissement 
a) Eaux Usées 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
A l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous 
réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des 
eaux industrielles dans le système public d'assainissement est interdite. 
 
b) Eaux Pluviales 
La collecte ou l'infiltration des eaux pluviales seront réalisées conformément aux 
dispositions en vigueur, notamment la loi sur l'eau. 
 
3°) Le réseau d'électricité 
Les réseaux d'électricité "basse tension" doivent être réalisés soit en souterrain soit 
en façade de façon à être dissimulés au mieux. 
 
 

Article AU1 activités-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 

SANS OBJET 

 
 

Article AU1 activités-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques 

 
1- Un recul minimum de 5 mètres est imposé par rapport à l'alignement des voies 

publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique sauf 
pour les postes de distribution d'énergie électrique et pour les habitations 
autorisées à l'article "AU1 activité-2" pour lesquels le recul minimum est 
respectivement fixé à 2 mètres et 4 mètres. 

2- Les piscines découvertes peuvent être édifiées partout par rapport à l’alignement 
des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation 
publique 
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Article AU1 activités-7 : Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

 
Sauf si elles sont contiguës aux limites, les constructions doivent respecter un retrait 
minimum de 5mètres excepté pour les habitations autorisées à l'article AU1 activité-2 
pour lesquelles le retrait est fixé à 4 mètres. 
 
Une marge de recul de 10 mètres devra être respectée par rapport aux limites des 
zones d'habitation U et AU1, excepté pour les habitations autorisées à l'article "U 
activités-2" pour lesquelles le recul est fixé à 4 mètres. 
 
Les piscines découvertes peuvent être édifiées partout par rapport aux limites 
séparatives 
 
 

Article AU1 activités-8 : Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété 

 
Entre deux constructions non contiguës, doit toujours être ménagée une distance 
suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments 
eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de sécurité et de 
lutte contre l'incendie. 
 
 

Article AU1 activités-9 : L'emprise au sol des constructions 

 

SANS OBJET 
 
 

Article AU1 activités-10 : La hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur des constructions mesurée à l’acrotère ou à l'égout du toit ne doit pas être 
supérieure à 9 mètres. 
Toutefois, un dépassement limité à 12 mètres pourra être admis pour des éléments 
signaux, éléments structurants, totems, éoliennes individuelles … 
 
 

Article AU1 activités-11 : L'aspect extérieur 
 
Les 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. 
 
Matériaux, aspects, couleurs : 
Les matériaux employés seront de bonne facture, en affirmant le concept 
architectural de la construction (bardages, structure métallique, verre, bac acier …). 
L'emploi de matériaux tels que Fibrociment, plastique transparent, tôle de mauvaise 
facture, revêtement de placage en imitation (fausse pierre) sera proscrit. 
L'aspect des matériaux ne sera pas mis en surcharge sur l'édifice. 
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Les enseignes ne pourront être que de deux types : 
- contre la façade en tant qu'élément architectonique de la construction et ne 

pourront dépasser, en hauteur, la toiture ou l'acrotère, 
- en totem, érigé au sol, avec une hauteur limitée à 12 mètres ; ceux-ci 

devront être conçus en harmonie avec l'aspect architectural et paysager de 
la zone, notamment vis à vis de sa perception visuelle depuis la RD 683. 

Leur puissance et impact lumineux devront s'intégrer dans l'éclairage public et 
privé de la zone sans présenter un caractère visuel agressif par scintillement, 
intermittence, éclats ou couleurs excessifs par rapport à l'ensemble. 

 
 

Article AU1 activités-12 : Réalisation d'aires de stationnement 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être 
assuré en dehors des voies publiques. 
Les aires de stationnement devront être harmonieusement proportionnées avec des 
espaces verts ou des haies, de manière à réduire l'effet de surfaces minérales 
importantes. 
Les aires nécessaires : 

- aux opérations de chargement, déchargement, manutention des matériaux, 
fournitures, pièces, produits de fabrique, 

- ou aux manœuvres et à l’évolution des véhicules, 
doivent être prévues en dehors des voies publiques. 
 

Article AU1 activités-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – 
Plantations 

 
Les espaces libres devront être préservés de mouvements de terres importants ; dans 
les cas où ils seraient impératifs en raison de la nature de l'activité, ceux-ci feront 
l'objet d'un traitement paysager de nature à en réduire l'impact visuel. 
Les aires de dépôt et stockage devront faire l'objet de traitements paysagers et 
architecturaux permanents, de nature à réduire l'impact visuel des dépôts. 
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations au 
moins équivalentes et d'essences régionales. 
Les surfaces libres de toutes constructions doivent être plantées et convenablement 
entretenues. 
Dans le cas d'activités susceptibles d'avoir un impact paysager négatif, des 
plantations d'arbres de hautes tiges ou autres plantations, seront réalisées de manière 
à réduire cet impact. 
Les clôtures seront constituées par des grillages ou des haies d'une hauteur inférieure 
à deux mètres. 
 
 

Article AU1 activités-14 : Coefficient d'occupation du sol 
 
SANS OBJET 
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 ZONE AU2 
 

 
La zone AU2 couvre des espaces généralement non équipés destinés à des 
urbanisations futures organisées après modification ou révision du PLU. 
Il convient, par conséquent, d'éviter dans cette zone, les occupations et utilisations du 
sol qui la rendraient impropre à l'urbanisation. 

Article AU2-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Toutes occupations et utilisations du sol non admises à l'article AU2-2, ainsi que : 
1 - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures ainsi 

que les abris mobiles installés à titre permanent. 
2 - Les terrains de camping 
3 - Le stationnement des caravanes 
4 - Les carrières 

 
 

Article AU2-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
1 - Les transformations et extensions de constructions existantes à condition qu'elles 

soient compatibles avec la destination future de la zone et que la surface hors 
œuvre nette (SHOB) de la construction nouvelle n'excède pas 50% de la SHOB 
du bâtiment initial. 

2 - Les constructions annexes des bâtiments existants, à condition qu'elles soient 
accolées au bâtiment principal, sinon implantées à proximité immédiate de celui-
ci. 

3 - Les équipements d'intérêt collectif et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics. 

 
4 - Les occupations et utilisations du sol sont soumises au respect des dispositions 

du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Doubs Central11.  
 
 

Article AU2-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies 
ouvertes au public 

 
SANS OBJET 
 

                                                 
11 Le PPRI est annexé au Plan Local d’Urbanisme) 
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Article AU2-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 

 
SANS OBJET 

 
Article AU2-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 

 
SANS OBJET 

 
Article AU2-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

 
Les constructions respecteront l'alignement des voies. 
 

Article AU2-7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance 
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire 
qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 

 
Article AU2-8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

 
SANS OBJET 
 

Article AU2-9 : L'emprise au sol des constructions 
 
SANS OBJET 
 

Article AU2-10 : La hauteur maximale des constructions 
 
Dans le cas d'extension, la hauteur de la construction nouvelle après travaux ne devra 
pas excéder celle du bâtiment initial. 
 

Article AU2-11 : L'aspect extérieur 
 
SANS OBJET 
 

Article AU2-12 : Réalisation d'aires de stationnement 
 
 
SANS OBJET 

Article AU2-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 
 
SANS OBJET 
 

Article AU2-14 : Coefficient d'occupation du sol 
SANS OBJET 
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 ZONE A 
 

 
La zone A s'applique aux terrains équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées. 

Article A-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Toutes occupations et utilisations du sol non admises à l'article A-2, ainsi que : 
1 - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures ainsi 

que les abris mobiles installés à titre permanent 
2 - Les terrains de camping 
3 - Le stationnement des caravanes sauf celui prévu à l’alinéa 7 de l’article A-2 
4 - Les carrières 
 
 

Article A-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
1 - Les constructions à usage d'habitation (et leurs annexes) nécessaires et 

directement liées à l'exploitation agricole et implantées à proximité immédiate 
du siège d'activité 

2 - Les transformations et extensions de bâtiments autres que ceux liés à l'activité 
agricole, à condition que la SHOB du projet n'excède pas 50% de la SHOB du 
bâtiment initial, et que l'ensemble du bâtiment après travaux ne comporte pas 
plus de d'un logement 

3 - Les constructions annexes non liées à l'activité agricole, à condition qu'elles 
soient implantées à proximité immédiate des bâtiments existants et que leur 
emprise au sol n'excède pas 25 mètres carrés 

4 - Les constructions et installations nécessaires et directement liées à l'exploitation 
et à l'entretien des forêts 

5 - Les abris pour équidés (ou autres animaux) à condition que leur surface n'excède 
pas 60 mètres carrés, que leur hauteur à l'acrotère ou à l'égout du toit ne dépasse 
pas 6 mètres et qu'ils comportent un habillage bois. 

6.- Les occupations et utilisations du sol sont soumises au respect des dispositions 
du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Doubs Central12.  

7.- Le stationnement des caravanes garées dans les bâtiments et remises et sur le 
terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur 

                                                 
12 Le PPRI est annexé au Plan Local d’Urbanisme) 
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Article A-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies ouvertes 
au public 

 

SANS OBJET 

 
 

Article A-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 

 
1°) Le réseau d'eau potable 
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée 
au réseau public. En l'absence de réseau public de distribution d'eau, l'alimentation 
individuelle doit être assurée dans des conditions conformes à la législation en 
vigueur. 
 
2°) Le réseau d'assainissement 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s'il existe. 
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel doit être réalisé 
conformément à la législation en vigueur. 
Les effluents en provenance des installations liées à l'activité agricole devront subir 
un prétraitement avant rejet des eaux en milieu naturel. 
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux 
pluviales est interdite. 
 
3°) Le réseau d'électricité 

SANS OBJET 

 
 

Article A-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 

SANS OBJET 

 
 

Article A-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
Les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins de l'axe de la voie. 
Toutefois, des retraits inférieurs seront admis lorsqu'il s'agira de travaux d'extension, 
dans ce cas l'alignement de construction existante sera pris comme référence. 
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Article A-7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 
La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites 
séparatives ne doit pas être inférieure à 5 mètres. 
Toutefois, la construction en limite séparative est autorisée : 

-  lorsqu'il s'agit d'extension de bâtiment existant 
- lorsqu'il s'agit de bâtiments dont la hauteur mesurée au faîtage à partir 

du point bas du sol existant avant travaux n'excède pas 5 mètres 
 

 
Une marge d'isolement de 30 mètres doit être respectée par rapport aux limites des 
bois et forêts. 
 

Article A-8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

 
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante 
pour permettre l'entretien facile des marges de reculement et des bâtiments eux-
mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre 
l'incendie. Cette distance ne doit pas être inférieure à 5 mètres. 
 
 

Article A-9 : L'emprise au sol des constructions 
 
SANS OBJET 
 
 

Article A-10 : La hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur des constructions mesurée à partir du point bas du sol existant jusqu'à 
l'acrotère ou l'égout du toit ne doit pas excéder : 

- 9 mètres pour les constructions à usage d'activités liées directement à 
l'agriculture 

- 2.5 mètres pour les constructions annexes autres que celles liées 
directement à l'activité agricole 

- 6 mètres pour les autres constructions 
Toutefois, un dépassement de hauteur pourra être admis en raison d'impératifs 
techniques ou fonctionnels 
 
 

Article A-11 : L'aspect extérieur 
 
Les constructions de quelque nature que ce soit ainsi que les clôtures doivent 
présenter un aspect compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, du 
site et du paysage. 
 
 

Article A-12 : Réalisation d'aires de stationnement 
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 
installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 
 
 

Article A-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 
 
Les plantations et haies existantes seront maintenues ou remplacées par des 
plantations au moins équivalentes et d'essences locales. 
La création et l'extension de bâtiments ou d'installations agricoles pourront être 
subordonnées à la plantation de rideaux de végétation formant écran. 
 
 

Article A-14 : Coefficient d'occupation du sol 
 
SANS OBJET 
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 ZONE N 
 

 

 
Elle se compose des zones naturelles et forestières à protéger en raison de la qualité 
des sites, des milieux naturels et des paysages. 
Elle comprend les secteurs "N loisirs" et "N camping". 

Article N-1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Toutes occupations et utilisations du sol non admises à l'article N-2. 
 
 

Article N-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 
1 - Les transformations et extensions de bâtiments existants en vue de l'amélioration 

du logement, à condition que leur destination et leur implantation ne soient pas 
de nature à nuire à l'environnement et que la SHOB de la construction nouvelle 
n'excède pas 50% de la SHOB du bâtiment initial et que l'ensemble du bâtiment 
après travaux ne comporte pas plus d'un logement. 

2 - Les constructions et installations nécessaires et directement liées à l'exploitation 
et à l'entretien des forêts. 

3 - Les constructions annexes liées aux bâtiments existants à condition qu'elles 
soient implantées à proximité immédiate de ceux-ci, et que leur emprise au sol 
n'excède pas 25 mètres carrés. 

4 - En "N loisirs", les constructions et installations nécessaires et directement liées 
aux activités sportives et de loisirs, aux services publics ou d’intérêt collectif 

5 - En "N camping", les constructions et installations nécessaires et directement 
liées au camping. 

6 - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation de 
travaux publics et lorsqu'ils sont liés et intégrés aux projets de construction dans 
le but d'assurer une adaptation harmonieuse et équilibrée au terrain naturel. 

7.- Les occupations et utilisations du sol sont soumises au respect des dispositions 
du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Doubs Central13.  

8.- La construction de refuge d’une emprise au sol  inférieure à 100m² sous 
condition d’une analyse localisée des caractères paysagers, architecturaux, 
patrimoniaux des lieux et d’une intégration particulièrement soignée du refuge 
au regard de ces éléments. 

                                                 
13 Le PPRI est annexé au Plan Local d’Urbanisme) 
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Article N-3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains aux voies ouvertes au 
public 

 
SANS OBJET 
 
 

Article N-4 : Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, 
d'assainissement et d'électricité 

 
1°) Le réseau d'eau potable 
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public. En l'absence de réseau public de distribution d'eau, l'alimentation 
individuelle doit être assurée dans des conditions conformes à la législation en vigueur. 
 
2°) Le réseau d'assainissement 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s'il existe. 
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel doit être réalisé 
conformément à la législation en vigueur. 
Les effluents en provenance des installations liées à l'activité agricole devront subir un 
prétraitement avant rejet des eaux en milieu naturel. 
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales 
est interdite. 
 
3°) Le réseau d'électricité 

SANS OBJET 

 
 

Article N-5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 
SANS OBJET 

 
 

Article N-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 
Les constructions peuvent être édifiées partout par rapport à l’alignement des voies 
publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique. 
 
Des retraits peuvent être imposés au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes 
de manière à assurer la sécurité, par application de l’article R111-21 du code de 
l’urbanisme : 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la 
sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son 
importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » 
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Article N-7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite 
séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. 
 
La construction de bâtiments est autorisée en limite séparative lorsque la hauteur de la 
construction sur la limite est inférieure ou égale à 4 mètres et la longueur de la façade en 
limite est inférieure ou égale à 10 mètres. Cette longueur est diminuée de celle de la façade 
des constructions existantes implantées sur la limite sauf si le projet ménage entre les deux, 
un espace libre supérieur à 4 mètres. 

 
 

Article N-8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

 
SANS OBJET 
 

Article N-9 : L'emprise au sol des constructions 
 
SANS OBJET 
 

Article N-10 : La hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur des constructions mesurée à partir du point bas du sol existant avant travaux 
jusqu'à l'acrotère ou l'égout du toit ne doit pas excéder 6 mètres. 
Toutefois, un dépassement de cette hauteur pourra être admis en raison d'impératifs 
techniques justifiés, liés à l'architecture ou à l'adaptation au sol. 
 

Article N-11 : L'aspect extérieur 
 
Les constructions de quelque nature que ce soit doivent présenter un aspect compatible 
avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage. 
 
 

Article N-12 : Réalisation d'aires de stationnement 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 

Article N-13 : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations 
 
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes et d'essences locales. 
Les espaces boisés classés figurant au plan local d'urbanisme sont soumis aux dispositions 
de l'article L130-1 du code de l'urbanisme. 
 

Article N-14 : Coefficient d'occupation du sol 
 

SANS OBJET 
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 ANNEXE 
Schéma des aires de retournement 
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Ⓒ- ANNEXES DU PLU 
 
 
 
Conformément à l’article R123-14, les annexes du PLU de la ville de l’Isle sur le Doubs 

sont complétées par les dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du 
Doubs Central rendues opposables suite à l’approbation du document par arrêté préfectoral du 28 
mars 2008. 

 
 
 
 

I. Règlement du PPRI : ........................................................................................... 99 
 
 
II. Extraits des Cartes réglementaires du PPRI, centrés sur la commune : ...... 100 
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I. Règlement du PPRI : 
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II. Extraits des Cartes réglementaires du PPRI, centrés sur la commune : 
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Ⓓ - ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
SECTORIELLES 

 
 
 
 
 
 
I. Extrait des Orientations d’aménagement sectorielles en vigueur du PLU, 

relatif au principe de cohésion urbaine, comportant les modifications 
envisagées :.......................................................................................................... 102 

 
II. Extrait des Orientations d’aménagement sectorielles modifiées, relatif au 

principe de cohésion urbaine : .......................................................................... 104 
 
 
 
 

Les modifications envisagées figurent en rouge dans l’extrait des orientations 
d’aménagement sectorielles comportant les modifications envisagées. 
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I. Extrait des Orientations d’aménagement sectorielles en vigueur du PLU, 
relatif au principe de cohésion urbaine, comportant les modifications 
envisagées : 

 

 III – LA COHÉSION URBAINE 

 
 
De nombreuses zones à urbaniser ont été mises en place pour maîtriser l’extension urbaine et 
la rendre cohérente. Chaque zone admet sa particularité. En voici le détail : 

 

1°) Les zones AU1 

 
  Le choix de ces zones, dont la capacité des réseaux situés en périphérie est suffisante, 
met en évidence la volonté d'urbaniser certains secteurs en priorité afin de répondre aux 
objectifs de cohésion urbaine. 
 
a) les sites qui doivent satisfaire une opération d'aménagement d'ensemble 
 

 Le site situé "aux Champs du Creux" et aux "Champs de la Vie de Blussans" fera 
l'objet d'un aménagement d'ensemble pour assurer une certaine qualité de l'urbanisation et la 
continuité entre les constructions de la Z.A et le secteur des "Champs de la Vie de Blussans". 
L'opération doit assurer l'amorce d'une liaison, entre la rue du lieutenant Henry Bourlier et la 
Zone d'Activité existante, dont le gabarit est suffisant pour permettre une circulation piétonne, 
cycliste et automobile en toute sécurité. De plus, l'aménagement de l'entrée de ville depuis la 
R.D. 118 doit être réalisé parallèlement à l'urbanisation du site. 
 

 L'urbanisation du secteur de "la Tuilerie" devra également suivre une opération 
d'aménagement d'ensemble en veillant au respect des trois flèches d'intention en ce qui 
concerne la desserte voirie (cf. le plan de zonage). 

 
 La zone AU1 située aux "Craies" est réservée à l'implantation d'activités dans le 

prolongement de la zone existante. Elle devra permettre l'amorce d'une liaison afin de 
rejoindre la zone AU1 du "Champs du Creux" à travers un aménagement d'ensemble. 
L'urbanisation de ce site confortera l'équilibre entre les emplois et l'habitat dans la mesure où 
il pourra accueillir des entreprises et des commerces 
 

 Le site de la "Combe de Funans" doit faire l'objet d'une opération d'aménagement 
d'ensemble qui respecte l'étude réalisée concernant l'article L111-1-4 du code de l'urbanisme 
(cf. § V) afin d'éviter l'application de la règle de constructibilité limitée aux abords des 
infrastructures de transport. Le projet d'aménagement devra assurer une liaison avec la rue de 
la Poussoure en empruntant l'emplacement réservé mis en place à cet effet. 
 

 La zone AU1 de "la Poussoure" devra être urbanisée selon une opération 
d'aménagement d'ensemble qui doit respecter les trois flèches d'intention de voirie reportées 
au plan de zonage. 

 La zone AU1i située au lieu-dit Magny Nord devra faire l’objet d’une opération 
d’aménagement d’ensemble. 
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b) Les sites dont l'urbanisation est possible au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes. 
 
  Il existe un site classé en AU1 à l'est de la ville (La Grande Couvée) qui obéira à ce 
type d'urbanisation. Les équipements internes doivent se composer d'une voie principale 
reliant le quartier de "la Grande Corvée" aux citées ouvrières de la rue Voulot, et des liaisons 
entre cette dernière et la rue des Coteaux et de la Grande Corvée. 
  L'urbanisation de la zone doit également permettre la création de deux amorces de 
liaison, depuis la voie principale décrite précédemment, qui devront, d'une part, se démarquer 
du prolongement des rues des Coteaux et de la Grande Corvée pour éviter une urbanisation 
trop linéaire et, d'autre part, desservir les futures constructions de la zone AU2. Cependant, à 
titre provisoire jusqu'à l'urbanisation de la zone AU2, un accès aux terrains agricoles dans le 
prolongement rectiligne de la rue des Coteaux doit être prévu afin de faciliter les manœuvres 
des engins agricoles. 
  Enfin, un troisième accès depuis la voie principale doit être également prévu afin 
d'assurer la desserte du site classé en AU2 situé entre la voie ferrée et la zone AU1 décrite 
précédemment.  

 
2°) Les zones AU2 

 
  L'urbanisation de ces sites n'est pas prioritaire au regard de l'objectif communal de 
cohésion urbaine. Ces secteurs ne pourront être urbanisés qu'après la modification du Plan 
Local d'Urbanisme. On compte deux zones AU2 : l'une au sud de la ville et l'autre à l'est de la 
ville. 

 
  Les risques naturels sont pris en compte dans le choix du zonage à travers 
l'interdiction d'étendre la ville dans les secteurs à fort risque d'inondation. 
 
  Pour assurer la mixité de la desserte urbaine (automobile, cycliste et piétonne) 
entre quartiers et favoriser ainsi l'unité de la ville, des emplacements réservés ont été mis 
en place (cf. rapport de présentation). 

 
  Par ailleurs, la mixité sociale s'est développée spontanément et apparaît d'ores et déjà 
comme une réalité à l'Isle Sur Le Doubs. Ce constat étant, et tablant sur la pérennisation 
naturelle dans le développement, les zones d'extension sont associées à des dispositions 
(règlement, zonage) neutres par rapport à la mixité sociale : elles ne forcent ou n'interdisent 
aucune forme spécifique d'habitat. 
 
  Enfin, dans le but de maintenir l'intérêt patrimonial des cités ouvrières qui se 
concentrent sur trois secteurs et constituent des ensembles urbains intéressant, la commune de 
l'Isle Sur Le Doubs a décidé la création d'une zone spécifique pour ce type d'habitat qui 
permet d'assurer la pérennité de la composition urbaine d'ensemble et de l'architecture de 
base. 
 

3°) Les zones AU en général : 
 

L'aménagement des zones AU situées à l'est de la ville devra respecter la réalisation 
d'un cheminement piéton longeant la crête de la falaise surplombant le canal entre les lieux-
dits du "Champs des noyers" et la R.D 118. 
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II. Extrait des Orientations d’aménagement sectorielles modifiées, relatif au 
principe de cohésion urbaine : 

 
 

 III – LA COHÉSION URBAINE 

 
 
De nombreuses zones à urbaniser ont été mises en place pour maîtriser l’extension urbaine et 
la rendre cohérente. Chaque zone admet sa particularité. En voici le détail : 

1°) Les zones AU1 

 
  Le choix de ces zones, dont la capacité des réseaux situés en périphérie est suffisante, 
met en évidence la volonté d'urbaniser certains secteurs en priorité afin de répondre aux 
objectifs de cohésion urbaine. 
 
 
b) les sites qui doivent satisfaire une opération d'aménagement d'ensemble 
 

 Le site situé "aux Champs du Creux" et aux "Champs de la Vie de Blussans" fera 
l'objet d'un aménagement d'ensemble pour assurer une certaine qualité de l'urbanisation et la 
continuité entre les constructions de la Z.A et le secteur des "Champs de la Vie de Blussans". 
L'opération doit assurer l'amorce d'une liaison, entre la rue du lieutenant Henry Bourlier et la 
Zone d'Activité existante, dont le gabarit est suffisant pour permettre une circulation piétonne, 
cycliste et automobile en toute sécurité. De plus, l'aménagement de l'entrée de ville depuis la 
R.D. 118 doit être réalisé parallèlement à l'urbanisation du site. 
 

 L'urbanisation du secteur de "la Tuilerie" devra également suivre une opération 
d'aménagement d'ensemble en veillant au respect des trois flèches d'intention en ce qui 
concerne la desserte voirie (cf. le plan de zonage). 

 
 La zone AU1 située aux "Craies" est réservée à l'implantation d'activités dans le 

prolongement de la zone existante. Elle devra permettre l'amorce d'une liaison afin de 
rejoindre la zone AU1 du "Champs du Creux" à travers un aménagement d'ensemble. 
L'urbanisation de ce site confortera l'équilibre entre les emplois et l'habitat dans la mesure où 
il pourra accueillir des entreprises et des commerces 
 

 Le site de la "Combe de Funans" doit faire l'objet d'une opération d'aménagement 
d'ensemble qui respecte l'étude réalisée concernant l'article L111-1-4 du code de l'urbanisme 
(cf. § V) afin d'éviter l'application de la règle de constructibilité limitée aux abords des 
infrastructures de transport. Le projet d'aménagement devra assurer une liaison avec la rue de 
la Poussoure en empruntant l'emplacement réservé mis en place à cet effet. 
 

 La zone AU1 de "la Poussoure" devra être urbanisée selon une opération 
d'aménagement d'ensemble qui doit respecter les trois flèches d'intention de voirie reportées 
au plan de zonage. 
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b) Les sites dont l'urbanisation est possible au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes. 
 
  Il existe un site classé en AU1 à l'est de la ville (La Grande Couvée) qui obéira à ce 
type d'urbanisation. Les équipements internes doivent se composer d'une voie principale 
reliant le quartier de "la Grande Corvée" aux citées ouvrières de la rue Voulot, et des liaisons 
entre cette dernière et la rue des Coteaux et de la Grande Corvée. 
  L'urbanisation de la zone doit également permettre la création de deux amorces de 
liaison, depuis la voie principale décrite précédemment, qui devront, d'une part, se démarquer 
du prolongement des rues des Coteaux et de la Grande Corvée pour éviter une urbanisation 
trop linéaire et, d'autre part, desservir les futures constructions de la zone AU2. Cependant, à 
titre provisoire jusqu'à l'urbanisation de la zone AU2, un accès aux terrains agricoles dans le 
prolongement rectiligne de la rue des Coteaux doit être prévu afin de faciliter les manœuvres 
des engins agricoles. 
  Enfin, un troisième accès depuis la voie principale doit être également prévu afin 
d'assurer la desserte du site classé en AU2 situé entre la voie ferrée et la zone AU1 décrite 
précédemment.  
 

 
2°) Les zones AU2 
 
  L'urbanisation de ces sites n'est pas prioritaire au regard de l'objectif communal de 
cohésion urbaine. Ces secteurs ne pourront être urbanisés qu'après la modification du Plan 
Local d'Urbanisme. On compte deux zones AU2 : l'une au sud de la ville et l'autre à l'est de la 
ville. 

 
  Les risques naturels sont pris en compte dans le choix du zonage à travers 
l'interdiction d'étendre la ville dans les secteurs à fort risque d'inondation. 
 
  Pour assurer la mixité de la desserte urbaine (automobile, cycliste et piétonne) 
entre quartiers et favoriser ainsi l'unité de la ville, des emplacements réservés ont été mis 
en place (cf. rapport de présentation). 

 
  Par ailleurs, la mixité sociale s'est développée spontanément et apparaît d'ores et déjà 
comme une réalité à l'Isle Sur Le Doubs. Ce constat étant, et tablant sur la pérennisation 
naturelle dans le développement, les zones d'extension sont associées à des dispositions 
(règlement, zonage) neutres par rapport à la mixité sociale : elles ne forcent ou n'interdisent 
aucune forme spécifique d'habitat. 

 
 
  Enfin, dans le but de maintenir l'intérêt patrimonial des cités ouvrières qui se 
concentrent sur trois secteurs et constituent des ensembles urbains intéressant, la commune de 
l'Isle Sur Le Doubs a décidé la création d'une zone spécifique pour ce type d'habitat qui 
permet d'assurer la pérennité de la composition urbaine d'ensemble et de l'architecture de 
base. 
 
3°) Les zones AU en général : 
 

L'aménagement des zones AU situées à l'est de la ville devra respecter la réalisation 
d'un cheminement piéton longeant la crête de la falaise surplombant le canal entre les lieux-
dits du "Champs des noyers" et la R.D 118. 
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Ⓔ - PLANS DE ZONAGE 
 
 
 
 
I. Plan de Zonage du centre de la commune, comportant les modifications 

envisagées : 
 
II. Plan de Zonage modifié du centre de la commune :  
 
 




