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L’institution du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
représente un des aspects des plus innovants de la réforme des Plans d’Occupation des 
Sols en Plans Locaux d’Urbanisme, opérée par la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain du 13 décembre 2003 et la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003. 

 
 

Le PADD constitue un petit schéma directeur à l’échelle communale fixant les 
orientations générales d’urbanisme, telles qu’elles découlent du débat d’orientation du 
conseil municipal, du diagnostic et de l’inventaire de la situation environnementale du 
territoire de la commune, tous deux réunis et résumés dans le Rapport de Présentation 
du PLU. 

 
 

La loi SRU avait prévu que le PADD serait directement opposables aux 
autorisations d’urbanisme, la loi UH met fin à cette situation. Le PADD a désormais 
pour fonctions exclusives d’exposer les intentions de la municipalité pour les années à 
venir, et d’exprimer les dispositions du projet communal sur lesquels elle souhaite 
s’engager. 

 
 

Le PADD, pièce obligatoire du PLU, doit traiter des orientations générales 
d’urbanisme et d’aménagement de la commune, tout en satisfaisant aux objectifs 
généraux assignés par les textes législatifs ou réglementaires, ou autres documents 
d’urbanisme de rang supérieur, notamment les principes des articles L.110 et L. 121-1 
du Code de l’Urbanisme, dont les objectifs sont :  

- le renouvellement urbain, 
- la préservation de la qualité architecturale,  
- le principe d’équilibre entre l’espace urbain et celui rural, 

 
 
 

 
 

 
  Le diagnostic établi dans le rapport de présentation met en évidence à l'Isle Sur 
Le Doubs l'absence d'un véritable centre, un aspect à dominante routière des 
infrastructures publiques de voirie, un manque de lisibilité du site et l'oubli pour partie 
des cours d'eau. Pour permettre le développement de la ville et l'amélioration du cadre 
de vie, le Plan Local d'Urbanisme doit avoir pour objectif l'unification des centres, le 
développement d'une vitrine active, la favorisation de la cohésion urbaine et la mise en 
valeur des cours d'eau et de l'île afin de donner à l'Isle Sur Le Doubs l'image d'une petite 
ville bleue à la campagne. 
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 I – UN GRAND CENTRE UNI 
 

 
 

 
  Le centre ancien de L'Isle Sur Le Doubs manque actuellement d'unité et de 
cohésion. En effet, l'île et le faubourg d'entrée de ville en provenance de Montbéliard, la 
place Aristide Briand et ses abords, et les environs de la rue du Magny forment 
aujourd'hui trois entités qui s'ignorent. 
 
  Pour unifier le centre et composer une réelle centralité attractive, la commune 
de l'Isle Sur Le Doubs souhaite mener plusieurs opérations : 
 

 L'aménagement du faubourg situé à l'entrée de la ville dans le but de minimiser 
son aspect essentiellement routier. 
 

 La structuration de la place Aristide Briand afin d'affirmer la centralité de l'île 
 

 Le remodelage de la rue du Magny et des deux places attenantes, que sont la 
place du docteur Matoz et la place de la Station Square, pour créer une continuité 
cohérente avec la place Aristide Briand 

 
 L'unification des différentes facettes du centre par: 

- la construction derrière les façades commerciales au lieu dit "Magny 
Nord" 

- la densification autour de la place du docteur Matoz 
 
 

 

 II – UNE VITRINE ACTIVE 
 

 
 

 L'entrée de ville située au Sud en provenance de Besançon n'offre qu'un visage 
routier et n'entretient aucune relation avec les deux zones pavillonnaires et la zone 
d'activités. Pour résoudre ce problème, la commune de l'Isle Sur Le Doubs envisage 
un aménagement paysager du nouveau carrefour giratoire, la mise en place de 
plantations et la structuration de la route nationale pour lui donner le caractère de voie 
urbaine (cf. Orientations d’Aménagement Sectorielles). 

 
 L'aménagement de la zone d'activité répondra par ailleurs aux objectifs de l'article 
L.111-1-4 du code de l'urbanisme relatif à la prise en compte des nuisances, de la 
sécurité, de la qualité architecturale et de la qualité de l'urbanisme et des paysages(cf. 
Orientations d’Aménagements Sectorielles). 
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 III – LA COHÉSION URBAINE 
 

 
 

 
  Afin de remédier à un manque d'unité et de cohésion en tendant vers plus 
d'homogénéité urbaine et de permettre une extension maîtrisée nécessitée par les attraits 
de l'Isle Sur Le Doubs (carrefour de voies importantes, proximité de pôles économiques 
majeurs et qualité de vie), il est nécessaire de délimiter des zones d'urbanisation futures. 

Elles prendront place sur des terrains situés à la périphérie des zones urbanisées 
ce qui permet d'une part de favoriser la cohésion urbaine au moyen de la création de 
liens entre les quartiers actuellement isolés, et d'autre part, d’assurer le développement 
futur de la ville. 

  Les sites d'urbanisation future ne portent pas atteinte à la protection des espaces 
naturels, des paysages et de l'activité forestière (puisqu'il n'existe pas de forêt sur ces 
sites). Leur impact sur les espaces affectés à l'activité agricole est limité dans la mesure 
où les terrains concernés sont éloignés des fermes et l'urbanisation des zones d'extension 
sera progressive et à long terme. 
  De plus, l'extension urbaine actuelle assez dépourvue de cohérence, grignotant 
l'espace agricole d'une manière hétérogène milite en faveur d'un développement 
organisé. 
  Par conséquent, il apparaît que l'équilibre entre le développement urbain et la 
préservation des espaces naturels n'est pas menacé par la délimitation des zones 
d'extension urbaine. 
 
 
 
 

 

 IV – UNE PETITE VILLE BLEUE 
A LA CAMPAGNE 

 

 
 
 
 
  L'identité majeure de la ville reste ses cours d'eau et plus particulièrement son 
île. Il convient de développer certaines actions afin de mettre en valeur ce patrimoine : 
 

 L'affirmation forte de l'île 
 

 La mise en valeur des espaces entre le Doubs et le canal du Rhône au Rhin  
 

 La préservation du paysage et de l'environnement 
 

 





 


