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PLAN LOCAL D’URBANISME RESULTANT DES PROCEDURES SUIVANTES : 

 
 Approbation de l’élaboration du PLU, 14 octobre 2005, 
 Modification du PLU, 11 septembre 2009, 
 Révision simplifiée du PLU, 11 décembre 2009 
 Modification du PLU, 19 janvier 2018, 
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 Généralités: 
 

 
 
  Le PLU peut contenir des orientations d’aménagement particulières relatives à 
des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 
Ces orientations peuvent, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable, prévoir les actions et les opérations d’aménagement à 
entreprendre notamment pour valoriser l’environnement, les paysages, les entrées de 
ville et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et 
assurer le développement de la commune. Les orientations peuvent prendre la forme de 
schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et des 
espaces publics. Les projets de travaux ou de constructions soumis à autorisation de 
construire doivent être compatibles avec ces dispositions. 
 

 
Les orientations d’aménagement du PLU peuvent aborder six axes de réflexion 

énumérés à l'article R123-3 du code de l'urbanisme : 
 

- les mesures de nature à préserver les centres-villes et les centres de quartiers, les 
développer ou en créer de nouveaux, 

- les actions et opérations relatives à la restructuration ou à la réhabilitation d'îlots, 
de quartiers ou de secteurs, les interventions destinées à lutter contre l'insalubrité 
et à restructurer, restaurer ou réhabiliter des îlots ou des immeubles, 

- les caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonniers et pistes cyclables 
et des espaces et ouvrages publiques à conserver, à modifier ou à créer, 

- les actions et opérations d'aménagement de nature à assurer la sauvegarde de la 
diversité commerciale des quartiers, 

- les conditions d'aménagement des entrées de ville en application de l'article L111-
1-4 telles qu'elles résultent de l'étude Régnier en annexe, 

- les mesures de nature à assurer la préservation des paysages 
 
 

Les orientations d’aménagement comprennent également les dispositions 
particulières en ce qui concerne les zonages internes pour des opérations particulières 
aux zones urbaines et aux zones naturelles, ou encore les prescriptions des zones à 
urbaniser. 
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 I – UNE VITRINE ACTIVE 

 

 
 

 L'aménagement de la Zone d'Activité (Z.A.) 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. § V). 

 
 Le traitement de la traversée de ville par la R.N. 83 se caractérise par un 

aménagement paysager jusqu'aux ex-usines Japy, l'amélioration des accès au garage 
automobile et au supermarché SUPER U, et la revitalisation commerciale le long de la 
R.N. dans le centre par le développement du stationnement longitudinal et 
l'aménagement de la place Aristide Briand. 

 
 
 

 
 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). 
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 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. 
 
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. 
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  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. 

 
 
 

 
 IV – UNE PETITE VILLE BLEUE 

A LA CAMPAGNE 
 

 
Il convient de développer certaines actions afin de mettre en valeur le patrimoine proche 
des cours d’eau : 
 
 L'affirmation forte de l'île 

Elle se traduit par un aménagement paysager, le dégagement des berges et la 
réalisation de cheminements piétons au sud de l'île(1) dans le but de réaliser 
une opération semblable à celle du nord de l'île (2). 
 

 La mise en valeur des espaces entre le Doubs et le canal : abords du Doubs classés en 
zone Ni loisir, complexe sportif existant et cheminement piéton à organiser le 
long du Doubs et du canal. 

 
 La préservation du paysage et de l'environnement 

Le classement du parc Michaud en espaces boisés classés permet de garantir la 
maintien de l'aspect paysager du site en centre urbain. 
Par ailleurs, de vastes zones de protection des espaces naturels, qui couvrent les 
secteurs sensibles du point de vue de l'environnement et des paysages, sont 
délimitées. 
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V - Conditions d’aménagement de l’entrée de ville, coté Besançon  

en application de l’article L 111-1-4 
 

 
 

(Étude réalisée par M.REGNIER architecte urbaniste) 
 
 
 

A) ANALYSE GLOBALE DE L’EXISTANT 
 
 
Une zone d’activités désenclavée en plein devenir 
 
Suite à la construction du carrefour giratoire sur la R.N. 83, la zone d’activités existante s’est vue désenclavée 
depuis la R.N. et l’autoroute. 
Ce qui augure d’un renforcement très conséquent de son attractivité et qui plus est d’une demande urgente de 
nouvelles implantations. 
Au demeurant, la zone actuelle manque de structuration, ses espaces publics sont inexistants et les implantations 
se sont construites au coup par coup, sans réelle organisation.  
Une structuration de l’existant en symbiose avec le développement de la zone semble incontournable. 
  
 
 
Les marges d’un tissu pavillonnaire non achevé 
 
Au Sud de la ville, contigu à la zone pavillonnaire perdure un tissu urbain effiloché, également en devenir. 
Aujourd’hui, sur ce secteur la ville semble mal délimitée. La scission n’est pas claire entre zone urbaine et zone 
naturelle. 
  
 
 
L’entrée de ville depuis la R.N. à prédominance routière 
 
Outre le nouveau carrefour qui a résolu un problème routier majeur, l’actuel parcours d’entrée de ville par la 
R.N. reste à prédominance routier. 
Hormis les zones boisées de l’entrée, la R.N. traverse des secteurs plus ou moins aménagés, voire en friche. 
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B) GRANDS ENJEUX D’AMENAGEMENT 
 
 
 
 
La requalification de l’entrée de ville par la R.N. en vitrine active et paysagère 
 
Le parcours d’entrée de ville par la R.N. 83 mérite un traitement urbanistique et paysager sobre mais porteur 
d’enjeux importants pour la ville. 
A ce titre, l’entrée de ville pourra devenir une vitrine active mêlant harmonieusement futures implantations et 
aménagements paysagers. 
  
 
 
Le devenir de la zone d’activités comme levier de développement et de structuration de la ville 
 
Le développement de la zone d’activités pourra susciter une expansion urbaine conséquente et par la même une 
structuration d’un tissu aujourd’hui chaotique. 
Ainsi, la zone d’activités sera le levier majeur de l’urbanisation Sud de la ville. 
  
 
 
L’aménagement de la zone existante et les implantations à court terme à intégrer dans un plan de 
composition global 
 
Il parait nécessaire de traiter la zone existante afin de lui allouer une image valorisante et d’y greffer au mieux 
les futures extensions. 
Les implantations prévues à court terme participeront à la structuration prônée. Elles devront s’insérer dans un 
plan de composition global. 
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C) VERS UN PLAN DE COMPOSITION ÉVOLUTIF ORCHESTRE 
PAR DE GRANDS PRINCIPES DE TRAITEMENT 
 
 
 
L’aménagement de la zone d’activités ainsi que l’extension Sud de la ville sera régie selon un plan de 
composition dont les grands principes seront : 
 
 
 
La création d’un axe majeur de liaisonnement Est / Ouest  (entre collège et R.N.) - colonne vertébrale de la 
zone 
 
Cet axe, base du développement guidera et conduira l’extension de la zone, tout en assurant une liaison majeure 
Sud entre la R.N. et le collège. 
  
 
 
Des implantations le long de la R.N. qui dessinent une façade homogène liée par le végétal 
 
Les futures constructions prévues le long de la R.N. devront s’orienter en développant leurs façades principales 
le long de celle-ci. 
Le végétal assurera le lien entre les futures implantations. 
  
 
 
Un système viaire augurant d’une réelle épaisseur pour la zone d’activités 
 
Outre l’axe principal, une 2° voie assurera une certaine épaisseur en doublant les implantations afin de ne pas 
créer un simple linéaire. 
  
 
 
Des accroches urbaines fortes avec le tissu existant 
 
Il conviendra d’assurer les greffes nécessaires avec le tissu existant soit par des aménagements ou des 
similitudes volumétriques entre les constructions. 
 
  
 
Une organisation bâti dessinant des continuités urbaines ainsi qu’une hiérarchisation volumétrique 
 
Les futures implantations dessineront une façade continue le long de l’axe majeur à créer ainsi qu’une 
gradation entre petites volumétries valorisantes  
(à privilégier sur l’axe) et implantations plus conséquentes sur l’arrière  (en fond de zone) pour les activités 
industrielles. 
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D) DISPOSITIONS URBANISTIQUES ET PAYSAGÈRES DE L’ENTREE 
DE VILLE LIÉES A L’ARTICLE L 111.14  DU CODE DE L’URBANISME 
 
 
 
 
1 - Le traitement distinct des 3 grandes séquences 
  
  
 
1° SÉQUENCE :  De l’entrée de ville jusqu’au carrefour giratoire 
 
Une séquence verte marquant l’entrée. 
Le contexte paysager existant sera à maintenir  (espaces boisés) et à renforcer par l’apport de quelques arbres 
d’alignement. 
(prolongation de l’espace boisé). 
  
 
 
2° SÉQUENCE : Sur les espaces dominant le giratoire 
 
Une densification bâtie signalant l’entrée de la zone d’activités 
Des implantations pourront être prévues sur le site d’entrée de la zone dominant le carrefour giratoire. 
Ces implantations entretiendront un rapport formel avec la R.N.  (façade) tout en signalant l’entrée de la zone. 
  
  
 
3° SÉQUENCE :  Des abords du cimetière jusqu’au 2° carrefour 
 
Une urbanisation douce avec une dominante paysagère dans la continuité du signal d’entrée. 
Le site vierge aux abords du cimetière pourra être urbanisé selon un plan d’ensemble avec un lien paysager très 
fort  entre le carrefour giratoire et le site lui-même. 
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2 - Un plan de composition paysagère d’ensemble 
 
 
  
Véritable ossature verte de la zone, une composition paysagère forte sera préconisée. 
 
 
 
 
 
 
Les grands principes pourraient être : 
 
 * Préservation des zones boisées situées à l’entrée 
 
 * Plantations à prévoir au pourtour du giratoire pour signaler l’entrée de ville 
 
 *  Alignements d’arbres pour marquer l’entrée de la zone d’activités 
 
 *  Plantations pour affirmer la trame urbaine d’ensemble 
 
 *  Plantations d’alignement sur l’ensemble du tracé de la R.N. afin d’annihiler son caractère routier 
 
 * Zone verte avec simple engazonnement sur les espaces naturels. 
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3 - Les principes d’implantation des futures constructions 
 
 
Deux sites en contact avec la R.N. 83 pourront être densifiés : 
 
 
 
SUR LE SITE DOMINANT LE GIRATOIRE   
 
Les préconisations seraient : 

• Développé de façade le plus important sur la R.N. et sur la voie d’accès à la zone pour la future 
construction  située en surplomb du giratoire 

•  Traitement architectural soigné sur ses 2 façades principales 
•  Possibilité d’intégrer un élément signal articulant les 2 façades 
• Autres constructions possibles respectant le principe de la trame urbaine préconisé  (alignement, 

volumétrie) en continuité de la 1° construction  (avec un accès possible depuis la Rue de la 
Poussoure) 

•  Extension possible du bâtiment  " Bricomarché "  actuel dans le même esprit que le futur bâtiment 
situé en face   (2 façades principales et élément signal) 

 
 
 
 
AU POURTOUR DU CIMETIÈRE 
 

• Les futures implantations sont celles qui correspondent à la zone AU1. 
• Les principes d’implantation le long de la R.N. proposeront un linéaire de façades composant un 

front bâti homogène mais non continu 
• Les échelles volumétriques des futures implantations seront équilibrées et produiront une densité 

urbaine continue 
•  Une densification en continuité sera possible pour créer une unité autour du cimetière 
•  La structuration du carrefour sera nécessaire pour améliorer la sécurité 
• Une nouvelle voie d’accès assurera un bouclage désenclavant le site 
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4 - Recommandations urbanistiques et architecturales 
 
 
 
a - VOLUMETRIE - TYPOLOGIE ARCHITECTURALE 
 
Les volumétries seront relativement sobres, en permettant toutefois l’émergence d’éléments signaux (marquage 
de l’entrée, mise en valeur de l’enseigne). 
L’architecture d’ensemble dessinera une forme urbaine semi-continue préconisant des fronts et des alignements 
homogènes. 
Le parti d’architecture contemporain, avec une recherche volumétrique d’ensemble sera imposé. 
Les percements et traitements architectoniques de qualité seront privilégiés sur les façades donnant sur les 
grandes voies (R.N. 83 et voie d’accès à la zone). 
Le choix de toitures courbes pourra être accepté. 
 
 
b - IMPLANTATION - PROSPECT 
 
Le recul des constructions par rapport aux voies sera de 10 m pour la R.N. 83  (14 m à l’axe) pour les futures 
constructions à proximité du cimetière et 
de 40 m (44 m à l’axe) pour les constructions situées à l’entrée de la zone.  
Elles développeront l’une de leur façade principale le long de ces voies. Entre 2 constructions, une distance de 
10 m sera imposée. 
Toutefois, un élément architectural de lien pourra être érigé entre 2 constructions. 
 
 
c - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions ne pourra excéder 9 m (à l’égout) pour la partie principale. 
Toutefois des hauteurs allant jusqu’à 15 m pourront être tolérées pour des éléments signaux, éléments 
structurants, totems... 
Pour les constructions proches du cimetière, une hauteur de R + 3 pourra être accordée  (maxi 12 m à l’égout). 
 
 
d - MATÉRIAUX - ASPECT - 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 pastel.  
Toutefois, pour une recherche architecturale, des tons soutenus seront acceptés en faible proportion. 
Les enseignes seront interdites au dessus des toitures et de l’acrotère. 
 
 
e - RÉPONSE AUX NUISANCES ET A LA SÉCURITÉ 
 
Les différentes nuisances seront en parti résolues par :  

• Le développé de façades semi continues pour l’impact du bruit qui produira un effet d’écran 
phonique et qui contribuera à limiter l’impact du bruit à l’intérieur de la zone.   

• Les contraintes de vitesse, d’accessibilité seront résolues par l’aménagement des carrefours et le 
rétrécissement des voies. 

 
  L’aménagement du giratoire à l’entrée de la zone est de nature à réduire fortement la vitesse des 
véhicules et donc contribue à abaisser le niveau 
     des nuisances sonores mesurées sur le site en état. (la zone a une vocation commerciale et artisanale est donc 
peu concernée par la contrainte du bruit). 
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5 - La réglementation en matière de clôtures, haies, enseignes, publicités.... 
 
 
Deux types de clôtures ou haies seront préconisées : 
 
*   Clôtures basses, le long de la R.N. 83 pour les constructions à l’entrée de la zone  (muret + treillages bois ou 
P.V.C., 1 m maxi) 
 
*   Grillages ou haies de hauteur maxi 2 m pour les limites séparatives entre 2 parcelles. 
 
Pour les constructions proches du cimetière, aucune clôture ne sera permise donnant sur la R.N.  (sauf dans le 
cas d’immeuble d’habitation : h = 1 m maxi). 
 
 
 
 
Les enseignes seront de 2 types : 
 
*   Contre la façade en tant qu’élément architectonique de la construction 
 
*   En totem, érigé au sol avec une hauteur limitée à 12 m et un style élancé. 
 
Les panneaux publicitaires seront interdits dans le cas d’utilisation de totem et de publicité sur la façade. 
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Schéma d’organisation de 
la zone d’activités FOCH 
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VI - Aménagement de la zone d’activités FOCH 
 

 

La future zone d’activités FOCH devra être développée selon les principes 
d’aménagements suivants :  

  la viabilisation de la zone 
d’activités sera réalisée au moyen 
d’un accès principal ⓐ depuis 
l’avenue Foch, qui constitue une 
artère principale de la Ville de 
l’Isle sur le Doubs, et peut 
supporter le trafic lié au 
développement du commerce. 
 
Il s’agira d’un accès sécurisé (du 
type giratoire, carrefour tourne à 
gauche, ou autre…) en raison de la 
circulation présente sur cette rue 
(selon comptage 2016 du conseil 
départemental, le trafic moyen 
journalier est de 8 371 véhicules 
dont 9% de poids lourds), afin de 
faciliter le franchissement des 
voies pour entrer dans la zone et 
l’insertion dans le trafic à la sortie.  

  une voirie traversante centrale ⓑ
permettra de desservir l’ensemble 
de la zone d’activités. Elle aura 
surtout vocation de desserte 
rayonnante des commerces et 
stationnement périphériques. 

 des voies de circulation 
secondaires ⓒ « de distribution » 
seront prévues pour les accès aux 
commerces et la distribution des 
parkings. 
Les développements en filaments 
et en impasse de ces dessertes 
secondaires sont à éviter ; on 
favorisera la circulation avec un 
bouclage de ces voies avec la 
voirie traversante centrale.  

Ces voies « de distribution » supporteront un trafic automobile à vitesse 
très réduite, où véhicules, piétons, cycles, caddies pourront se croiser ;  
leur conférant indéniablement un caractère d’espace mixte. 
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 Les dessertes nécessaires pour la livraison des marchandises, pour les 
accès des employés, etc., forment un troisième niveau hiérarchique de 
voirie interne à la zone. Elles pourront éventuellement être en impasse. 
 

 Une liaison ⓓ inter quartiers est logiquement à prévoir avec la ruelle 
existante au Nord-Est de la zone d’activités et menant à la Place 
Aristide Briand. Néanmoins, la circulation sur cette ruelle devra être 
limitée, et ne profiter principalement qu’aux résidents des logements 
existant au Nord-Ouest de la zone ; la conception de cette liaison doit 
être telle qu’elle ne puisse engendre aucun trafic de transit. 
Cette ruelle constitue par contre une maille évidente du réseau de 
liaisons douces à développer entre les quartiers de l’Isle sur le Doubs, 
notamment son centre, et la zone d’activités. 
Il est indispensable de ne pas créer de coupure infranchissable, mais de 
créer une continuité et perméabilité par rapport à la Place Aristide 
Briand, au moins pour les piétons et cycles. 
 

 Les cheminements doux (piétons et cycles) seront intégrés au projet. Ils 
seront connectés à la Place Aristide Briand par la ruelle ⓓ précitée ci-

dessus, aux pistes ⓔ cyclables / piétons longeant l’avenue Foch et le 

bord du canal du Rhône au Rhin, aux trottoirs ⓕ de l’avenue Foch. 
La traversée de l’avenue Foch devra d’ailleurs être sécurisée et 
aménagée (passage-piétons avec refuge d’attente à l’axe de la rue, 
mobilier urbain, éclairage, signalisation, etc.).  
 

 Il apparaît évident que les voiries internes et les stationnements à 
aménager dans la zone d’activités constitueront un vaste espace à 
multiples fonctions : circulation des véhicules, des caddies, des piétons, 
des cycles, etc., et lui confère indéniablement un caractère d’espace 
mixte ; son aménagement devra prendre en compte cette vocation 
multiple et éviter de privilégier une fonction parmi toutes (circulation 
routière). 
 

 Des liaisons piétonnes et cyclables sont à prévoir inter-quartiers ou à 
l’intérieur de la zone. Elles devront être les plus directes possibles, pour 
en encourager l’utilisation. Elles seront également aménagées pour 
faciliter leur utilisation par les Personnes à Mobilité Réduite. 

 
 

 Concernant le stationnement, il devra être mutualisé entre les divers 
commerces, les consommateurs pouvant utiliser n’importe quels 
stationnements d’un des futurs commerces pour accéder aux différentes 
activités économiques. 
Pour les employés, des parkings spécifiques communs et mutualisés 
entre les commerçants pourront être constitués. 
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Les places de stationnement seront diversifiées pour l’accueil des 
voitures, cycles : 

 5% de la capacité des stationnements seront réservés aux 
cycles, motos, deux roues, etc., 

 10% des places seront prévues pour permettre à l’avenir 
l’accueil de véhicules électriques et permettre l’installation 
de bornes de recharge, 

 il pourra également être prévu des installations de vidange 
et recharge de camping-cars. 

 
  Concernant la desserte des constructions par les viabilités 

1. Des réseaux internes d’eau potable, d’assainissement, d’électricité, 
d’éclairage, devront être réalisés et connectés aux réseaux publics 
situés en périphérie de la zone d’activités, conformément à la 
législation en vigueur, 

2. Pour l’éclairage des espaces communs et stationnement, il s’agit de 
concilier qualité des ambiances, sécurité des espaces, et réduction des 
charges. Le réseau d’éclairage sera constitué : 

− de candélabres permettant d’orienter la lumière vers les zones à 
éclairer. Les « boules lumineuses » présentant à la fois une très 
mauvaise efficacité lumineuse globale,  et générant une 
pollution lumineuse importante, sont proscrites en illuminant 
davantage le ciel que le sol, 

− avec mise en place d’un système de gradation, et extinction de 
lumière, permettent d’adapter l’éclairage émis aux besoins, avec 
possibilité d’extinction de l’éclairage en pleine nuit dans des 
secteurs de la zone. 

− Il sera possible d’installer des éclairages avec détecteur de 
présence, pour des raisons de sécurité. 

3. Pour les réseaux de communications, les nouvelles constructions 
devront être desservies, en complément des lignes téléphoniques 
traditionnelles,  par des fourreaux, en nombre suffisant, utiles pour un 
futur branchement sur la fibre optique lors de son déploiement prévu 
en 2020 par le SMIX du Doubs à l’Isle sur le Doubs. 

4. L’ensemble des réseaux à installer dans la zone d’activités FOCH 
devra être réalisé en souterrain, de façon à être dissimulé au mieux ; 

5. Les eaux pluviales feront l’objet d’un traitement approprié sur site. Le 
rejet dans le milieu naturel s’effectuera à débit régulé de 1,2 l/s/ha. Le 
choix des dispositifs de rétention des eaux pluviales est à la discrétion 
du maître d’ouvrage : bassins de rétention, lagunes, noues, chaussées 
réservoirs, etc. ... citerne pour réutilisations pour les espaces verts,… 
Selon la charge de pollution des eaux de ruissellements, il pourra être 
nécessaire d’installer un système de prétraitement des eaux pluviales à 
rejeter. 
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 Concernant le développement des énergies renouvelables : 
Les projets de construction s’efforceront : 
 d’optimiser les effets thermiques de l’éclairement solaire (orientation 

des pièces, salles, des baies vitrées, ..., brise soleil pour l’été, etc.) 
 toute contribution à la maîtrise de la demande en énergie est 

conseillée : 
−  toiture végétalisée, 
−  installation de panneaux solaires, photovoltaïques, ... 
−  valorisation énergétique des déchets, 
−  limitation des besoins en chauffage (solarisation du bâtiment, 

isolation), en climatisation (isolation), 
−  cogénération, réseau de chaleur, ... 

 
 Espace à protéger : 

 
Le projet d’aménagement de la zone d’activités FOCH, s’arrête au Sud et à 
l’Ouest au niveau des ensembles arborés et des ripisylves bordant les berges 
du Doubs ⓖ . Ces éléments de végétations sont à protéger afin d’affirmer une 
transition entre espace urbain et milieux naturels du Doubs. 
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 En cas de dégradation de zones humides : 
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Concernant les zones humides au sens loi sur l’eau, recensées par le Cabinet GUINCHARD 
dans l’analyse de l’état initial de l’environnement (faune, flore, habitats et zones humides) de 
juin-août 2017 : 
I°) Il est préconisé de préserver les zones humides répertoriées et d'éviter leur dégradation 
 
II°) Si l'emprise d'un projet d'aménagement ou de construction est inévitable et touche une 
zone humide répertoriée :  

1 -  Le projet impactant le milieu humide sera soumis à autorisation ou à déclaration auprès 
des autorités publiques conformément aux dispositions légales et réglementaires en 
vigueur. 

 
2 - Selon les préconisations du SDAGE, après étude des impacts environnementaux et 

application du principe « éviter-réduire-compenser» , lorsque la réalisation d'un projet 
conduit à la disparition d'une surface de zones humides ou à l'altération de leur 
biodiversité, des mesures compensatoires doivent être mises en œuvre antérieurement 
à la réalisation du projet. Ces mesures compensatoires doivent prévoir dans le même 
bassin versant, soit la création de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et 
de la biodiversité, soit la remise en état d'une surface de zones humides existantes, et 
ce à hauteur d'une valeur guide de l'ordre de 200% de la surface perdue selon les règles 
suivantes : 

 
• une compensation minimale à hauteur de 100% de la surface détruite par la 

création ou la restauration de zone humide fortement dégradée, en visant des 
fonctions équivalentes à celles impactées par le projet. Cette compensation doit 
être recherchée en priorité sur le site impacté ou à proximité de celui-ci. Lorsque 
cela n’est pas possible, pour des raisons techniques ou de coûts disproportionnés, 
cette compensation doit être réalisée préférentiellement dans le même sous 
bassin ou, à défaut, dans un sous bassin adjacent et dans la limite de la même 
hydro-écorégion de niveau 1; 

 
• une compensation complémentaire par l'amélioration des fonctions de zones 

humides partiellement dégradées, situées prioritairement dans le même sous 
bassin ou dans un sous bassin adjacent et dans la limite de la même hydro-
écorégion de niveau 1 (cf. SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée) 
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