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I. INTRODUCTION 

Pour rappel, l’ISLE-SUR-LE-DOUBS dispose d’un passé industriel très marqué, elle présente des enjeux 
urbains et paysagers traduits à travers plusieurs études et diagnostics réalisés sur le territoire communal, 
principalement dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial du Doubs Central dont 
un des principaux objectifs vise à valoriser l'attractivité de son territoire. 
 
Les conclusions et enjeux mis en avant à travers ces différentes études sont repris et traduits dans le 
présent diagnostic, afin de servir de « base » à l’analyse urbaine et paysagère réalisée. L’ensemble des 
études énumérées ci-dessous seront reprises en synthèse au sein du diagnostic.  
 
 

 Etudes engagées et mises en œuvre dans le cadre de l’élaboration du SCOT du Doubs Central : 
 
Dans le cadre de l’élaboration du SCOT du Doubs Central (approuvé le 12 décembre 2016), une analyse 
globale du territoire intercommunal a été réalisée afin de déterminer, en partie, ses composantes urbaines 
et paysagères. Cette analyse détaillée dans le diagnostic urbain du SCOT contribue à l’identification des 
composantes qui façonnent le territoire du Doubs Central, et permet l’émergence des orientations et 
objectifs de développement du territoire (alors traduits au sein du Document d’Orientations et d’Objectifs 
– DOO).  
 
Afin de déterminer, affiner, les enjeux et objectifs de développement territoriaux, des études parallèles ont 
été réalisées sur le territoire intercommunal. Il s’agit notamment de la réalisation d'une étude portant sur 
la revitalisation des bourgs-centres qui composent le territoire, à savoir l’ISLE-SUR-LE-DOUBS, Baume-les-
Dames, Clerval, Rougemont et Sancey, réalisée en juin 2016. 
Comme exposé préalablement, l’objectif du SCOT est de permettre le développement et la valorisation du 
territoire du Doubs Central. Le SCOT avait ainsi identifié la Commune comme un relais de centralité, garant 
d’une accessibilité égale 
pour les habitants des 
différentes communes, vers 
les offres de services, 
d’emplois et de logements.  
L’analyse du territoire 
intercommunal réalisée 
dans le cadre de 
l’élaboration du SCOT a 
permis de mettre en avant 
que l’attractivité de la 
commune de l’ISLE-SUR-LE-
DOUBS (ainsi que celle des 
autres centre bourgs) reste 
tout de même fragile face à 
de nouveaux enjeux telle 
que la vacance, la 
détérioration et la précarité 
énergétique des logements 
dans le centre…  
 

Figure 1: Caractéristiques de l'Isle-
sur-le-Doubs – Source : rapport 
d'étude de revitalisation des bourgs-centre du Doubs Central réalisé par le SCOT 
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Les caractéristiques identifiées sur la commune de l’ISLE-SUR-LE-DOUBS dans le cadre de cette étude de 
revitalisation sont synthétisées dans le tableau ci-contre. 

 
 

 Etude complémentaires portant sur la stratégie de revitalisation de bourg-centre réalisée par Verdi 
en août 2018 

 
Pour aller plus loin vers des actions 
concrètes, la commune de l’ISLE-SUR-
LE-DOUBS a missionné le cabinet Verdi 
afin de réaliser une étude portant sur 
la stratégie de revitalisation du bourg-
centre, dont le périmètre est restreint 
par rapport à l’étude de revitalisation 
globale réalisée dans le cadre de 
l’élaboration du SCOT.  
 
Elle permet d’établir trois axes 
d'aménagement destinés à améliorer 
l'attractivité et conforter le rôle de 
bourg centre et la position de la 
Commune au sein du territoire 
intercommunal.  
 

Figure 2: Périmètre de l’étude – Source : Etude 
de revitalisation réalisée par VERDI 

 

Figure 3: Les axes stratégiques mis en avant par l’étude – Source : Etude de revitalisation réalisée par VERDI 

 
 

 L'Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) 2003-2016 
 
De plus vieilles études telles que l’OPAH ont été portées sur le territoire. Cette opération d'amélioration de 
l'habitat fait l'objet d'une convention signée entre 4 personnes publiques (la communauté de communes 
du Pays Baumois, l'Agence nationale de l'habitat, le département du Doubs et l'Etat). Conclue en 2011, 
l'OPAH est arrivée à échéance en 2016.  
 
Les enjeux de cette opération ont été les suivants : 
 

- Le développement d'une offre locative intégrant des logements à loyers maitrisés par la 
réhabilitation de logements vacants et la création de logements dans les bâtiments agricoles ou les 
résidences secondaires délaissées. 
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- L'adaptation des logements à l'âge et/ou au handicap 
- La résorption de l'insalubrité et de l'habitat dégradé 
- La lutte contre la précarité énergétique 

 
 

 Le rapport de présentation du PLU approuvé en 2005 
 
Une autre des sources utilisées pour élaborer le présent diagnostic est le rapport de présentation du PLU 
approuvé le 14 octobre 2005. 
 

II. STRUCTURE GÉNÉRALE DU BOURG 

Cette partie a pour objet l’étude de l’insertion paysagère du bourg, c’est-à-dire l’analyse de 

l’environnement dans lequel il s’inscrit, mais également sa morphologie urbaine qui correspond quant à 

elle aux différentes phases d’urbanisation du bourg. 

II.1 Insertion paysagère 

II.1.a Les composantes paysagères 

Avec 3 127 habitants en 2017 (Source INSEE), l’ISLE-SUR-LE-DOUBS constitue l’une des centralités du 

territoire du SCoT du Doubs Central (pour rappel la Commune est l’un des 5 bourgs centres identifiés 

comme structurants le territoire intercommunal). 

Composée d’une hydrographie (le Doubs et le Canal du Rhône au Rhin) et d’un relief marqués, l’ISLE-SUR-

LE-DOUBS constitue, avec Baume-les-Dames, l’une des deux villes du territoire du SCoT du Doubs Central.  

Les principales composantes du territoire sont les milieux urbains, les terres agricoles, les massifs boisés et 

le réseau hydraulique marqué pour le Doubs. Les deux bras du Doubs et du Canal sont à l’origine de la 

formation de la Commune. L’intersection entre ces deux éléments hydrographiques forme une île sur 

laquelle était initialement implanté le site industriel des usines JAPY. Il est rappelé que les origines de la 

Commune trouvent leur ancrage sur cette île qui accueille encore aujourd’hui les vestiges d’un riche passé.  

 

 
Figure 4 : Hydrographie de l’Isle-sur-le-Doubs – Source : DORGAT 
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De manière générale, le territoire offre de bonnes perspectives visuelles sur la vallée (notamment sur le 

bourg) et sur les massifs montagneux. Les perspectives visuelles sur le territoire sont toutefois limitées 

depuis le bourg compte tenu de la topographie du terrain, les échappées visuelles se heurtant aux coteaux.  

 

 

Figure 5: Profil topographique du territoire (axe Nord-Sud) - Source : DORGAT 

Qualifiée de ville en raison des infrastructures, équipements et services présents sur son territoire, l’ISLE-

SUR-LE-DOUBS présente toutefois des caractéristiques rurales non négligeables (surfaces agricoles, 

hydrographie, montagne…). 

Ainsi, l’armature spatiale du territoire permet une valorisation des terres agricoles et naturelles, avec 

notamment une localisation des grands massifs boisés sur la partie Sud du territoire, la partie Nord étant 

consacrée au développement urbain et à l’activité agricole.  

L’importance de la dimension environnementale à l’ISLE-SUR-LE-DOUBS est accrue par la présence 

d’espaces forestiers, implantés notamment au sud du territoire (forêt communale). Les surfaces agricoles 

sont quant à elles situées au centre, entre la partie urbanisée (au nord) et la partie naturelle au sud. 

S’agissant des espaces boisés, deux interprétations divergentes peuvent être formulées à leur égard. En 

effet, ils peuvent être perçus comme des barrières visuelles puisqu’ils limitent les échappées visuelles vers 

le Sud, mais également comme des éléments de richesses du paysage, au même titre que la rivière du 

Doubs. Ces espaces forestiers forment avec le Doubs et le Canal Rhin-Rhône les trois caractéristiques 

paysagères principales de L’ISLE-SUR-DOUBS.   
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Figure 6 : Occupation des sols de l’Isle-sur-le-Doubs – Source : SCOT du Doubs Central 

 

Figure 7 : Carte des entités paysagère du « bas-Pays » - Source : 
CAUE 25 (caue-franche-comte.fr) 

Plus globalement, l’ISLE-SUR-LE-DOUBS fait partie de 

l’unité paysagère « Bas-Pays » et de la sous-unité 

«Vallée du Doubs, entre Clerval et Voujeaucourt». Cette 

dernière se caractérise par ses éléments naturels 

(Doubs et espaces boisés), situés de part et d’autre du 

bâti.  

Le diagnostic établit lors de l’élaboration du SCOT du Doubs Central permet de mettre en avant les 

composantes, sensibilités et tendances d’évolution de l’entité paysagère du « Bas-Pays ».  
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Figure 8 : Description de l’unité paysagère du « Bas-Pays » - Source : Extraits de l’état initial de l’environnement du SCOT Doubs 
Central 

 

L’état initial de l’environnement permet également de mettre en avant les éléments paysagers structurants 

du territoire, particulièrement sur l’ISLE-SUR-LE-DOUBS, dont la vallée du Doubs occupe la partie Nord de 

la Commune. 

A noter que cette vallée fait aujourd’hui l’objet d’un classement au titre du plan de prévention des risques 

inondation du Doubs Central. Ce plan impacte une bonne partie du centre ancien de la Commune, mais 

principalement toutes les terres agricoles sises entre les bras du Doubs et le canal.  

Toutefois, ce qui peut paraitre une contrainte réglementaire forte permet à la Commune une certaine 

valorisation de son patrimoine paysager via la préservation de la constructibilité des abords directs du 

Doubs (et donc le maintien des ouvertures visuelles sur cette composante principale du territoire).  

En matière de richesses et de sensibilités paysagères, l’ISLE-SUR-LE-DOUBS est encore une fois identifiée 

comme présentant :  

-deux ensembles bâtis patrimoniaux,  

-des points de vue,  

-une coupure verte (composante du paysage du « Bas-Pays »).  
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Les composantes du territoire font de la Commune l’un des ensembles paysagers constituant les paysages 

remarquables identifiés au sein du territoire intercommunal.  

 

II.1.b Insertion paysagère des parties urbanisées du territoire 

Cette partie a pour objet l’analyse de l’intégration globale du bourg au sein des composantes naturelles et 

paysagères identifiées. Le dénivelé n’est pas sans influence sur l’étude des perspectives visuelles puisqu’il 

en facilite l’interprétation grâce à la vue d’ensemble qu’il offre.  

 

 

Figure 9: Profil topographique du territoire (axe Est-Ouest) - Source : DORGAT 

 

D’une manière générale, le bourg de l’ISLE-SUR-LE-DOUBS s’est développé entre les deux bras du Doubs et 

le canal qui ceinturent l’urbanisation. Les perspectives visuelles depuis le bourg sont étendues vers le Nord, 

le point culminant étant le point de Vue du Gelot.  

 

A l’inverse, les perspectives offertes depuis le fond de vallée se heurtent aux reliefs et aux constructions du 

bourg (en direction du Sud), ou plus globalement à la présence des éléments boisés du territoire (localisés 

au Nord entre le canal et le Doubs).  
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Figure 10 : Panorama depuis le point de vue du Gelot – Source : DORGAT 

Toutefois, de par son dénivelé, le point de vue du Gelot permet d’apprécier le panorama sur la Chaîne du 

Lomont au sud, chaîne montagneuse du massif jurassien culminant à 835 mètres d’altitude. La vallée est 

d’avantage ouverte sur les massifs montagneux que sur les méandres du Doubs, ces derniers étant 

masqués par le bâti et les espaces boisés. Situés au plein nord de la commune, les deux bras du Doubs et 

du Canal « ferment » la ville, limitant ainsi l’extension dans cette partie du territoire. 

La photographie ci-dessus laisse à penser que l’urbanisation s’est faite dans le respect de la trame végétale 

puisque les espaces naturels sont situés de part et d’autre du bâti. L’architecture et la hauteur des 

bâtiments s’inscrivent de manière cohérente dans le paysage de l’ISLE-SUR-LE-DOUBS, composant ainsi un 

ensemble urbain homogène et structuré.  

Une scission nette entre la partie nord et la partie sud est à noter. En effet, l’urbanisation s’est réalisée 

dans la partie haute de la commune, le centre et la partie basse concentrent les espaces naturels, les 

espaces urbanisés étant inexistants dans cette partie du territoire. 

 

Analyse des perspectives visuelles depuis le bourg : 

 
Pour disposer de perspectives visuelles depuis la partie bâtie, il est nécessaire de se placer sur des points 

de vue dégagés, lesquels vont se trouver principalement : 

-aux abords du Canal du fait de son tracé globalement rectiligne mais légèrement curvé et la faible 

végétalisation de ses rives qui, de par sa fonction, est bordé de chemins ou voies d’hallage. Pour 

comparaison les rives du Doubs n’offrent pas ces ouvertures visuelles car est cerné soit de bâti, soit d’une 

végétation ripisylve. 

-le point sur le canal de la D31 

-depuis la place Aristide Briand de par sa grande taille (cf ci-après). 

L’Avenue de la Gare offre des perspectives visuelles qui s’articulent en deux temps. L’avenue Foch, axe 

routier parallèle à l’Avenue de la Gare et au Canal Rhin Rhône apparait au premier plan et s’étend jusqu’au 

rond-point de la Place Aristide Briand. Les espaces boisés qui apparaissent quant à eux au second plan, 

permettent de nuancer avec l’urbanisation du bourg en apportant une touche naturelle aux espaces bâtis. 
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Figure 11 : Avenue de la Gare – Source : DORGAT 

 

Figure 12 : Vue sur la Rue des Ponts depuis la Rue des Lumes 
– Source : DORGAT 

L’absence de dénivelé dans le centre de l’Isle-sur-

le-Doubs ne permet pas d’avoir de larges 

perspectives visuelles. En effet, la Rue des Lumes 

offre une vue directe sur les constructions de la 

Rue des Ponts, notamment sur la mairie et l’usine 

JAPY située à gauche. Les massifs boisés obstruent 

la façade Nord de la commune (impasse du Gelot). 

La présence du Doubs permet de nuancer avec 

l’urbanisation, offrant ainsi une ambiance 

relativement paisible dans le centre-ville. 

 
Figure 13 : Place Aristide Briand – Source : 
DORGAT 

La vue depuis la Place Aristide Briand 

permet d’apprécier la différence de 

dénivelé de l’Impasse du Gelot. Les 

espaces naturels marquent une scission 

entre la partie haute de la commune 

(Gelot), caractérisée par un secteur aéré 

et rural ; et la partie basse composée 

quant à elle d’une zone de constructions 

relativement dense. Cette place offre 

une vue relativement dégagée de par sa grande taille notamment vers le nord et le sud, mais cette vue se 

ferme sur les directions est et ouest, de par les fronts bâtis. 

La perspective visuelle vers le sud est intéressante grâce à l’ouverture de l’espace public le long de la rue, 

rendue possible par la succession d’un petit giratoire puis d’un espace vert communal et enfin le pont du 

canal. 

Cette perspective visuelle ouverte joue un rôle important, pour favoriser la sensation de lien entre le 

quartier de la place et celui du Magny. De la même manière, la vue vers les espaces naturels du Gelot évite 

toute sensation d’enferment de la place. 
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II.2 Morphologie urbaine 

II.2.a Les étapes de l’urbanisation 

 

L’ISLE-SUR-LE-DOUBS s’est 
construite au gré de l’hydrographie 
puisque l’urbanisation s’est faite 
dès l’origine autour des deux bras 
du Doubs et du canal. 

Plusieurs temps sont à distinguer 

dans l’urbanisation de l’ISLE-SUR-

LE-DOUBS.  

Dans un premier temps, 

l’urbanisation s’est faite au nord, à 

proximité de la boucle du Doubs. 

L’implantation du bourg au nord du 

territoire trouve son origine de par 

la proximité de l’axe fluvial qui 

offrait de nombreux avantages. Le 

centre ancien, implanté sur l’ilot 

central situé sur le Doubs est 

d’ailleurs à l’origine de l’étymologie 

de la commune. Le centre ancien 

de la Commune est composé de 

trois villages réunifiés dans les 

années 1200 (Carnans (la Grande 

Rue), le bourg de L’Isle (la Velle) et 

Uxelles (le Magny), puis viendra se 

rajouter plus tard Fusnans (le 

Moulinot et la Poussoure).  

 

 

 

Figure 14 : Evolution de la tâche urbaine 
1950-2011 – Source : Etude de 

revitalisation des bourgs centre du Doubs Central, SCOT du Doubs Central 
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Figure 15 : Répartition historique des villages réunifiés de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS-2011 – Source : Carte de Cassini 
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Carte 1 : Etapes de l’urbanisation du bourg – Source : DORGAT 

 

 

Le développement sur les rives du Doubs s’est poursuivi dans les terres agricoles dans un premier temps, 

l’espace de l’ilot central ne permettant plus le développement de l’ISLE-SUR-LE-DOUBS, puis par 
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densification. Ce développement accentue la dévitalisation du centre bourg historique qui perd en 

attractivité car trop excentré du cœur du bourg.  Les études de revitalisation mises en œuvre mettent en 

avant que cette décentralisation du centre ancien entraîne un déséquilibre territorial qui s’agira de rétablir.  

En effet, la Commune connait un essor important au début du XIXème siècle dans son développement avec 

l’arrivée de l’industrie Japy. A noter que l’emplacement de Japy sur l’île est stratégique puisque la ressource 

en eau est un élément fondamental pour l’industrie. Un faubourg a donc été créé en rive gauche du Doubs 

dans le secteur dit du Magny, à proximité des infrastructures de la voie ferrée notamment.  

Ce n’est qu’à partir des années 1980 que l’urbanisation se fait davantage en direction du sud-est du 

territoire, sur les terres agricoles. On notera que les hauteurs de l’ISLE-SUR-LE-DOUBS sont évitées, ce qui 

créé un développement de l’urbanisation de part et d’autre des flancs de coteaux.  

Ce n’est qu’à partir des années 2000 que l’urbanisation s’est développée via l’urbanisation de deux secteurs 

que sont la Combe Rosiers et les abords du Moulinot. 

La densification constatée dans les années 2000 s’explique par l’approbation du Plan Local d’Urbanisme en 

2005 qui intégrait une analyse fine du tissu urbain et des potentialités de densification.  
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Figure 16 : Espaces à enjeux pour la densification et la mutation des tissus urbains – Source : PLU de 2005 –  

 

Cet objectif de densification (au sens de compacité / urbanisation bien regroupée) est à maintenir dans le 

cadre de la présente révision, dans la poursuite des objectifs des Lois GRENELLE et ALUR, notamment en 

matière de préservation de l’environnement et de modération de la consommation des terres agricoles. 

Elle s’inscrit également pleinement avec la poursuite des objectifs de réhabilitation de la vacance engagée 

à travers les différentes études de revalorisation mises en œuvre sur le territoire.  

II.2.b La morphologie urbaine actuelle 

Aujourd’hui, l’ISLE-SUR-LE-DOUBS se caractérise par une urbanisation relativement hétérogène qui se 

développe principalement au nord du territoire communal. Ce développement en profondeur de la trame 

urbaine (en direction du sud) constatée depuis les années 1980 a provoqué un phénomène d’isolement du 

centre ancien par rapport au bourg centre (isolement accentué par la présence même de cette barrière 

naturelle et ultérieurement par les barrières artificielles du Canal et de la voie ferrée), portant atteinte à 

son rôle de centralité.  
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Figure 17 : Armature urbaine et paysagère du bourg – Source : Étude de revitalisation des centre bourgs dans le cadre de l’AMI 

L’armature urbaine et paysagère a été très largement détaillée dans l’étude de revitalisation engagée dans 

le cadre de l’appel à projet AMI. En synthèse il en ressort un bourg centre très fragmenté avec un tissu 

hétérogène et des infrastructures, équipements bien implantés favorisant une accessibilité égalitaire.   

Force est de constater que le tissu urbain de l’ISLE-SUR-LE-DOUBS comporte des vides non urbanisés. Cela 

résulte en effet de l’urbanisation qui s’est faite en direction du sud, sans continuité avec le bâti existant, 

créant ainsi des « dents creuses ». Toutefois, il convient de préciser que la totalité des espaces libres 

identifiés ne résultent pas d’une urbanisation diffuse, en effet il peut tout simplement s’agir d’espaces verts 

à préserver. Cette analyse des espaces libres sera développée dans la partie VIII.2.c Les espaces 

interstitiels. 

Pour comprendre la morphologie urbaine de l’ISLE-SUR-LE-DOUBS, il est nécessaire de rappeler que le 

territoire est marqué par des contraintes paysagères particulièrement présentes (Doubs, canal), venant 

restreindre, voir encadrer, les possibilités d'urbanisation. En effet le réseau hydrographique (le passage du 

Doubs notamment) limite les possibilités de densification sur la seule rive droite du Doubs puisque les 

parcelles implantées en rive gauche sont reconnues en zones humides. Or la rive droite se heurte, au niveau 

de la partie agglomérée, aux hauteurs de la chaille, du domaine des Roches, du Gelot etc… 

Ceinturé par le milieu hydrographique, le bourg c’est donc étalé en direction des terres agricoles, mais 

depuis cette dernière décennie, le phénomène d’urbanisation a également permis de combler et densifier 

les extensions d’urbanisation plus anciennes permettant un développement de la ville sur elle-même.  

La morphologie urbaine du bourg s’apparente quelque peu à celle de l’évolution de l’urbanisation, les 

grandes périodes de développement ayant permis l’émergence de composantes urbaines spécifiques. 
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Carte 2 : Morphologie urbaine du bourg – Source : DORGAT 
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Le territoire de l’ISLE-SUR-LE-DOUBS est relativement peu morcelé. Il existe trois écarts de constructions 

principaux dont un au nord-ouest du territoire et deux autres au Sud : il s’agit au nord-ouest du hameau du 

Champ du Porc et au sud respectivement de la ferme de la Verrière ainsi que du hameau de la Grange 

Corcelles. 

   

 Figure 18 : Hameau du Champ du Porc (gauche) puis Ferme de la Verrière (milieu) et Grange Corcelles (Droite) – Source : 
BDORTHO ® mise à disposition par la Commune 

Ces deux écarts de constructions ne sont accessibles que depuis la RD31 ou la Rue de la Grange depuis la 

Commune de Blussans. Ils ont actuellement une vocation agricole très marquée. 

• Le centre ancien : un secteur polycentrique dont la vocation mixte s’essouffle 

Seul le centre ancien, le quartier du « Vieux l’Isle », peut être qualifié de quartier à vocation mixte même 

s'il reste principalement résidentiel (du fait de la vacance commerciale). En effet, il regroupe une partie 

importante de l’offre en matière de logements mais également des équipements publics (mairie, écoles, 

point infos tourisme…). Il se compose de trois entités principales : le centre historique de la rue de la Gare 

et de la Mairie, la place Aristide Briand et la « place » du Magny. 

 

Figure 19: Équipements structurants de l'Isle-sur-le-Doubs – Source : Étude Verdi de revitalisation 

 



 PLU de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS  Diagnostic urbain et paysager du bourg 

                                               PLU – Rapport de présentation –  
 22 / 141 

Le centre historique de la Grande Rue subit la mauvaise expérience des centres bourgs du fait des 

contraintes et nuisances de bruit, de vacance qui appauvrissent son image (manque d’entretien des 

bâtiments notamment). De plus, la Grande Rue accueillait auparavant des activités, ce qui n’est plus le cas 

aujourd’hui eu égard aux contraintes qu’entraine le flux de circulation de la RD683 (perte d’attractivité, 

vacance et désuétude des bâtiments). 

  

Figure 20 : Grande Rue – Source : DORGAT 

La vocation mixte du « centre ancien » s’apprécie à travers l’offre commerciale toujours présente sur la 

Place Aristide Briand et la rue du Magny qui en constituent les deux polarités commerciales principales de 

par sa composition urbaine (parking essentiellement, la Place Aristide Briand est principalement fréquentée 

par des non résidants (superficie de la place qui offre une visibilité large).  

 

Figure 21 : Place Aristide Briand – Source : DORGAT 

A l’opposé, les habitants de l’ISLE-SUR-LE-DOUBS fréquentent davantage les commerces du Magny, ce 

secteur étant situé dans une zone plus confinée par rapport à la Place Aristide Briand qui bénéficie d’une 

desserte depuis la route départementale. Ce secteur accueille de nombreux commerces. 

Cette perte de polarité est également accentuée par deux barrières qui limitent la liaison entre les trois 

secteurs qui composent le centre ancien. En effet, le canal et la voie ferrée isolent le secteur du Magny de 

la Place Aristide Briand, et le secteur de la Velle et de la Grande Rue sont accessibles par le seul pont qui 

traverse le Doubs. Cette absence de connexion entre les quartiers justifie l’organisation polycentrique du 

centre ancien.  

Le rôle du centre ancien tend à perdre de l’importance eu égard aux problématiques auxquelles il est 

confronté. En effet, la ville est relativement étendue, ce qui présente une certaine difficulté dans son 

aménagement. Pour redynamiser le commerce dans le centre historique, il conviendrait de relier ces trois 

polarités afin de créer un vrai « bourg-centre » dans la poursuite des objectifs du SCOT. Ce dernier vise à 
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soutenir l’offre de services et commerces sur le territoire du Doubs Central, en travaillant au renforcement 

des polarités de l’armature urbaine, qui accueillent aujourd’hui la majorité des services et commerces. 

A ce titre, le SCOT indique que les commerces doivent s’implanter en priorité dans les centralités urbaines :  

Prescription 51 du SCOT :  

Les diagnostics des documents d’urbanisme communaux ou intercommunaux localisent les 

principaux services et équipements, et identifient des centralités de services à conforter. Ils 

caractérisent les enjeux de valorisation de ces centralités, en particulier : 

o Les enjeux d’aménagement qualitatif des espaces publics ;  

o Les enjeux d’accessibilité des centralités de services : capacités de stationnement, desserte 

piétonne et cyclable ; 

o Les enjeux de densification résidentielle à proximité des centralités de services, afin de 

renforcer leur attractivité. 

Les documents d’urbanisme définissent les objectifs de valorisation des centralités de services 

en fonction de ces éléments de diagnostic. Les documents d’urbanisme locaux gagneront à 

engager une réflexion sur l’implantation de relais de services dans les villages, associés à des 

commerces de proximité. Les réflexions intercommunales seront encouragées dans une logique 

de mutualisation des équipements de proximité (par groupes de plusieurs villages) 

Prescription 53 du SCOT :  

Les documents d’urbanisme communaux ou intercommunaux définissent des orientations pour 

faciliter l’implantation des surfaces commerciales en priorité dans les centralités urbaines et 

villageoises. Une centralité urbaine peut inclure tout secteur, en centre-ville, bourg centre ou 

centre de quartier, caractérisé par un bâti dense et présentant une diversité des fonctions 

urbaines (habitat, commerces, services, activités économiques, équipements publics…). Une 

ville peut comporter plusieurs centralités (centre-ville et centralité de quartier). 

Prescription 54 du SCOT :  

Les nouvelles surfaces et équipements commerciaux d’une surface de vente égale ou supérieure 

à 500 m² s’implantent dans les secteurs préférentiels identifiés dans le tableau ci-dessous.  
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Figure 22 : Secteur préférentiel d’implantation -orientation n°54- – Source : DOO DOUBS CENTRAL 

 

L’une des centralités ainsi identifiées par le SCOT est le centre ancien. Il est rappelé que ce centre ancien a 

fait l’objet d’une étude de revitalisation en 2016, la stratégie mise en place sera évoquée plus en détails 

dans la partie V. LA COMPOSITION DU BÂTI.  

 

• Les quartiers plus récents à vocation d’habitat 

L’ISLE-SUR-LE-DOUBS est une ville ayant connu un essor démographique important. Son attractivité et son 

cadre de vie en ont fait un lieu d’accueil privilégié. Pendant toutes ses années de développement, 

l’urbanisation de la trame urbaine a répondu à des besoins spécifiques traduits aujourd’hui à travers des 

secteurs urbains spécifiques. 

L’habitat sur la Commune se compose principalement d’habitat individuel, toutefois le caractère vieillissant 

de ce dernier, couplé aux contraintes existantes, risque d’accroitre le phénomène de vacance constaté 

dans le centre ancien si aucune réhabilitation n’est réalisée. Outre cette forme d’habitat particulièrement 

représentée, le développement au début des années 1900 et 2000 a permis de répondre à des 

problématiques particulières via le développement de formes d’habitat plus variées.  

L’implantation de l’usine JAPY et l’essor industriel qu’elle a engendré a entraîné la création d’une cité 

ouvrière, les Arbues à proximité de la Rue de Magny. De même, les besoins de densification mis en avant 

dans les années 2000 s’est traduit par la création de secteurs de logements collectifs et intermédiaires dans 

les principales dents creuses du bourg.  
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En ce qui concerne la répartition spatiale, les logements plus récents sont pour la plupart regroupés au sein 

de quartiers / faubourgs implantés en continuité du centre ancien, mise à part deux poches d’habitat diffus 

situées Quai du Canal et Quai de la Saline. Leur vocation monofonctionnelle n’écarte pas la possibilité de 

pouvoir trouver ponctuellement du commerce diffus ou des équipements publics. D’ailleurs, au sein de 

l’extension urbaine plus récente des « poches » d’équipements publics sont présentes (équipements 

scolaires, cimetière, gendarmerie…). Sans constituer un secteur à part entière, ils permettent de répondre 

aux besoins des habitants et à l’amélioration du cadre de vie de ces derniers.  

On notera les quartiers de La Poussoure, de la Tuilerie et de Paul Elie Dubois créés dans les années 1980 

au sud-ouest de l’ISLE-SUR-LE-DOUBS, ainsi que ceux du Moulinot, de la Combe Rosiers et de la Grande 

Corvée, réalisés plus récemment dans les années 2000. 

 

• Les zones économiques / industrielles 

Concernant le volet économique, les zones d’activités et polarités commerciales sont toutes situées en rive 

gauche du Doubs. Seule la ZA Combe Rosier s’est développée plus en profondeur dans les terres, en 

bordure actuelle des limites de l’urbanisation (et à proximité de la route départementale 683 qui constitue 

l’axe majeur d’ISLE-SUR-LE-DOUBS).  

Il y a peu à nos jours de quartiers à vocation mixte au sein de la trame urbaine, excepté le centre ancien où 

l’on retrouve des commerces de proximité et de l’habitat. Cette absence se traduit par la fermeture 

progressive des commerces, compte tenu du phénomène de dépression constaté.  

L’absence ou la paupérisation d’une certaine mixité fonctionnelle au sein des quartiers d’habitat entrainent 

une faiblesse des dynamiques sociales, économiques, urbaines des quartiers qui pénalisent ainsi leur 

attractivité. 
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III. LES ENTRÉES DE VILLE 

Au-delà de l’obligation légale, la question des entrées de ville préoccupe nécessairement les auteurs du 

PLU car elles portent l’enjeu de la première impression offerte par la ville à celui ou celle qui s’y rend. 

Le SCOT du Doubs Central s’est particulièrement penché sur la valorisation urbaine de ses polarités 

urbaines, dont l’ISLE-SUR-LE-DOUBS.  

Il a identifié, à juste titre, les principaux points d’attention sur les entrées de ville de la Commune, et a 

prévu des prescriptions de bon sens qui trouveront à s’appliquer à toutes les communes. 

Prescription 33 du SCOT :  

Les documents d’urbanisme communaux ou intercommunaux intègrent une analyse de la 

qualité des entrées de villes et de villages, et prévoient les conditions de leur 

aménagement, notamment en développant des outils adaptés dans les documents 

d’urbanisme, par exemple des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

Les gestionnaires des voiries concernés sont associés à l’élaboration des documents.  

Prescription 34 du SCOT:  

Les documents d’urbanisme communaux ou intercommunaux définissent les orientations 

adaptées permettant d’aménager qualitativement les portes d’entrée et entrées de ville 

stratégiques à l’échelle du SCOT. Les gestionnaires de voiries sont associés lors de 

l’élaboration des documents. 

Des orientations propres à l’ISLE-SUR-LE-DOUBS ont été fixées : 

 Le traitement du rond-point d’entrée de ville, pour marquer l’entrée d’agglomération 

 L’aménagement de la ZAE de la Combe Rosiers, en limitant notamment sa visibilité 

depuis la RD683  

 

Figure 23 : Illustration de la prescription n° 34 – Source : DOO SCOT DOUBS CENTRAL 
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Carte 3 : Extrait de la carte des prescriptions graphiques – Source : DOO SCOT DOUBS CENTRAL 

Il est noté ainsi que l’entrée de ville de la RD683 depuis Besançon est à aménager pour valoriser son 

aspect qualitatif.  

 

Carte 4  : Principales entrées de ville de L’Isle-sur-le-Doubs- Source BD-ORTHO ® IGN 2018- Réalisation : DORGAT 
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L’ISLE-SUR-LE-DOUBS bénéficie d’une bonne accessibilité routière grâce à ses entrées de ville 

principales, illustrées sur la carte ci-dessus : 

1. RD683 « Grande Rue » 

2. RD31 « Impasse du Gelot » 

3. RD118 « Rue Lieutenant Henri Bourlier »  

4. RD29 « Rue du Moulin » 

5. Rond-point de la RD683 

Ces entrées de ville offrent des perspectives visuelles plus ou moins importantes, et offrent une 

première perception de la Commune.  

 

 

Figure 24 : Entrée de ville Rue RD683 – Source : DORGAT 

 

En provenance de Medière, l’accès à l’ISLE-SUR-LE-DOUBS se fait par une route bordée par le Doubs et 

par des espaces boisés. L’entrée de ville n°1 depuis la Route Départementale se fait donc d’abord très 

naturelle avec les perspectives de vues offertes sur le Doubs et sa vallée. Les franges urbaines sont 

invisibles et l’approche de la ville ne fait se sentir qu’à travers les panneaux de signalisation.  
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La vue sur le bâti se fait progressivement, à l’approche des premières constructions, seule la bordure 

Est de la RD est aménagée, les constructions apparaissent dans le paysage sans réelle intégration 

végétale. Leur perception pourrait être harmonieuse du fait que les maisons sont intégrées au flanc de 

colline. Toutefois, des espaces de dépôts liés à une activité de brocante, la rénovation inachevée d’un 

ancien auvent et un certain foisonnement de panneaux publicitaires impactent très négativement cette 

entrée de ville. Sur la bordure Ouest les perspectives visuelles restent ouvertes sur la vallée du Doubs, 

permettant de valoriser le patrimoine naturel de la Commune. 

Le panneau d’entrée d’agglomération est situé relativement en retrait des premières constructions qui 

restent toujours relativement bien intégrées en front de rue et parsemées (1 seule habitation sur la 

droite), la trame végétale est encore très présente.  

Ce n’est qu’en avançant plus loin dans la Grande Rue que les espaces naturels laissent progressivement 

place à un bâti accolé et très dense à l’aplomb de la voirie. C’est à cet endroit que l’accès depuis l’entrée 

de ville n°2 se fait. 

  
 

 

Figure 25 : Vue de près de l’entrée de ville Rue RD683 – Source : DORGAT 
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ENTREE DE VILLE N°2 Rue du GELOT / RD 683 

 

Figure 26 : Entrée de ville rue du Gelot – Source : DORGAT 

 

Située au Nord du territoire, la rue du Gelot présente une dimension naturelle très ouverte sur la vallée 

de l’ISLE-SUR-LE-DOUBS. Les habitations implantées dans ce secteur sont délimitées par de larges 

prairies.  

La première approche se fait très intimiste dans la descente du vallon via une voie sinueuse depuis 

laquelle le dénivelé important permet d’apprécier la vue dégagée sur la vallée et de constater la 

présence d’espaces verts dans le centre. Ce point de vue offre des perspectives relativement larges 

puisque les massifs montagneux se dessinent en arrière-plan. 
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Figure 27 : Panorama de la Vierge- Impasse du Gelot identifié au SCOT – Source : DORGAT 

 

Ce n’est qu’à l’approche du carrefour que les premières constructions de la Grande Rue sont 

perceptibles. La faible présente de végétation et le caractère très bitumeux et routier de l’espace public 

accentuent l’image « délaissée » du secteur, caractère renforcé lorsque le visiteur emprunte cette rue 

du fait des vitrines commerciales fermées et des habitations dégradées. Dès lors la revitalisation de ce 

quartier apparaît comme un secteur à enjeu majeur dans la revitalisation du centre-historique. Cette 

dernière sera évoquée plus en aval dans le présent diagnostic. 

 
Figure 28  : Grande Rue - Source : DORGAT 

 

La sécurité piétonne de cette entrée est assurée via un chemin piétonnier distinct qui serpente le coteau 

et qui arrive un peu plus haut sur la Grande Rue. Toutefois les abords de cette entrée de ville, comme 

ceux de la première présentent quelques risques d’insécurité pour les piétons compte tenu de 

l’étroitesse du domaine public et du trafic automobile particulièrement important.  
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Figure 29 : Entrée de ville au hameau du Champ de porc -rd 29 Source : DORGAT 

 

L’entrée de ville par la RD 29 ou la rue du Moulin se fait en deux temps :  

• Le premier est l’arrivée par le hameau du Champ du Porc, lequel est à cheval sur L’ISLE-SUR-LE-

DOUBS et Appenans. Cette première séquence est très rurale et il est difficile de savoir que l’on 

entre sur le territoire communal d’L’ISLE-SUR-LE-DOUBS si ce n’est le panneau d’entrée 

d’agglomération. Le hameau abrite 7 maisons sur le territoire de l’L’ISLE-SUR-LE-DOUBS. On 

note en particulier plusieurs beaux murs de pierres sèches sur le flanc nord, lesquels font office 

également de mur de soutènement du coteau.  

 

• Puis l’urbanisation s’interrompt sur environ 200 mètres et l’on retrouve l’entrée de la ville elle-

même par la rue du Moulin. 

La Rue du Moulin présente elle aussi un caractère végétal important qui dénote quelque peu avec le 

rôle de ville centrale dont dispose l’ISLE-SUR-LE-DOUBS. Cette voie secondaire permet d’accéder à une 

partie du centre historique de la Commune.  

A l’approche de l’entrée d’agglomération, les premières constructions sont perceptibles mais 

globalement bien intégrées dans le paysage, du fait de la forte végétalisation de la frange urbaine. Ce 

n’est qu’au panneau d’agglomération que la vue se fait plus ouverte sur les premières maisons d’habitat 

implantées à l’Ouest de la voie.  

 

Plus le visiteur s’engage sur cette voie, plus l’architecture urbaine emprunte les aspects du centre 

historique (bâtiments accolés en enfilade sur front de rue).   
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Figure 30 : Entré de ville Rue du Moulin – Source : DORGAT 

 

Toutefois l’accessibilité piétonne de la Rue du Moulin n’est sécurisée que pour les premières entrées de 

ville (des poteaux de protection sont implantés sur une partie du trottoir). Les constructions en bande 

limitent les perspectives visuelles, de surcroit l’absence de dénivelé dans cette rue limite les échappées 

visuelles. 

Les espaces boisés qui s’élèvent par-dessus les habitations permettent de nuancer leur aspect 

condensé, toutefois des questions de sécurité majeures se posent en raison des arbres qui surplombent 

les habitations. 
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Figure 31 : Entrée de ville RD683 – Rue de Magny – Source : DORGAT 

 

Cette entrée de ville se lit également en deux temps : 

Séquence 1 : En provenance de Besançon depuis le Sud, l’entrée de l’ISLE-SUR-LE-DOUBS se fait 

beaucoup plus urbaine que les premières. L’importance de la voie (liée à son gabarit et au flux de 

véhicule) souligne l’urbanité de la commune et constitue une composante peu attrayante en raison 

notamment de la ZA de la Combe Rosiers et de la déchetterie, toutes deux visibles depuis l’axe routier.  

 

Figure 32 : Giratoire D683 –source DORGAT 

Comme identifiée dans le SCOT, cette entrée de ville ne présente pas de valorisation spécifique et 

l’absence de constructions à vocation d’habitat, l’implantation récente de la déchetterie et de la ZAC ne 

permettent pas de la mettre en valeur. Une réflexion particulière devra être apportée au traitement de 

cette entrée de ville.  
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Séquence 2 : Après le giratoire l’urbanisation s’interrompt. Après un virage large, la ville se découvre 

par un quartier pavillonnaire sur la gauche (quartier du Moulinot) lequel est très paysagé, tandis que 

sur la droite il s’agit d’une prairie en premier plan et de l’arrière de pavillons de la rue de la Poussoure 

en second plan. Bien qu’à ce stade les abords soient agréables, la voie présente un aspect totalement 

routier puisqu’il y a aucune construction qui se desserve sur ce tronçon de la RD 683. De plus, le coté 

ouest restant agricole sur plus de 500 mètres, il existe un net déséquilibre qui ne permet pas de 

percevoir une sensation d’urbanité. Enfin, le petit pole commercial accueillant le garage et la pizzeria / 

station de lavage présente un parking à l’aspect très sommaire et une certaine disparité de traitement 

des façades. La perception de la ville ne fait sentir qu’à compter du carrefour entre la rue du Magny et 

la RD 683 au droit du cimetière. 

 

 

Figure 33 : Seconde séquence de l’entrée de ville RD683– Source : DORGAT 
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Figure 34 : Entrée de ville Rue Lieutenant Henri Bourlier – Source : DORGAT 

 

En venant de Blussans, l’entrée dans l’ISLE-SUR-LE-DOUBS se qualifie par son caractère végétalisé et 

rural, particulièrement intimiste. 

Plus le visiteur approche, plus les constructions sont perceptibles. A la sortie du bois, les perspectives 

visuelles sont ouvertes et s’étendent sur toute la vallée communale. Les premières constructions 

apparaissent alors groupées avec une frange urbaine relativement nette et harmonieuse. La présence 

du végétal se fait plus rare et souligne le caractère plus « agricole » de cette entrée de ville, soulignant 

la dimension rurale du territoire. Les vastes cultures sont en effet implantées en bordure de la RD118.  

Le panneau d’entrée de ville marque une nette rupture puisque les cultures laissent progressivement 

place à des espaces urbanisés. L’espace public est très peu matérialisé, mise à part la chaussée de la 

voie qui doit alors être partagée entre piétons et véhicules.  

A noter que cette première séquence d’entrée de ville permet la desserte de premières constructions 

mais ces dernières apparaissent isolées puisqu’il y a ensuite une interruption de l’urbanisation qui 

reprend après un nouvel espace des cultures. Sur cette seconde séquence, la vue permet d’apercevoir 
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une frange urbaine nettement plus urbaine et récente (en témoigne l’absence de végétalisation des 

constructions d’habitat dont certaines sont encore en construction).  

 

Figure 35 : Entrée de ville Rue Lieutenant Henri Bourlier – Source : DORGAT 

 

La frange urbaine des constructions implantées le long de la Rue Gustave Courbet présente une 

homogénéité et une structure architecturale redondante qui se veut légèrement monotone (toutes les 

constructions se ressemblent et sont implantées de la même façon, architecture typique des 

lotissements pavillonnaires des années 1980). Cette structure urbaine vient rompre avec la frange 

urbaine des constructions implantées de l’autre côté de la Rue Lieutenant Henri Bourlier dont 

l’architecture et le mode d’implantation se veut un peu plus varié et plus dense.  

La délimitation entre l’espace public et privé se fait plus nette et la place du piéton apparaît valorisée 

via des aménagements de trottoirs (notamment trottoirs partagés entre cyclistes et piétons).  
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IV. ACCESSIBILITÉ ET MOBILITÉS 

IV.1 La trame viaire générale 

 
Carte 5 : Trame viaire du bourg – Source : DORGAT  
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Située à mi-chemin entre Vesoul au nord-ouest et Pontarlier au sud (deux villes de plus de 15 000 

habitants) et à 40 minutes en voiture de Montbéliard (plus de 100 000 habitants) par la RD, la commune 

est accessible depuis plusieurs axes présentant pour la plupart une certaine intermodalité. 

Trois axes principaux permettent ainsi l’accessibilité du bourg, il s’agit de : 

 la RD683 qui permet de traverser le Nord du bourg via la desserte du centre ancien et 

reliant Clerval et Baume les Dames à l’ouest et Montbéliard à l’est. 

 la ligne de chemin de fer Besançon – Belfort qui permet l’accessibilité à la halte ferroviaire 

sise non loin du centre ancien.  

 La desserte fluviale depuis le Doubs et le canal. 

Outre ces trois axes principaux, la vélo-route qui longe le canal sur la partie Ouest du territoire permet 

également une accessibilité piétonne et cyclable, soulignant le développement de l’intermodalité sur le 

territoire.  

Ces axes principaux permettent la desserte du bourg, principalement au Nord au droit de la place 

Aristide Briand qui en constitue l’épicentre, puis plus en profondeur via un réseau secondaire constitué 

par la Rue de Magny et la Rue Lieutenant Henri Bourlier.  

C’est en appui de ces axes secondaires que la desserte des zones urbaines s’effectue via un maillage 

tant piétonnier que véhicule plus intimiste.  

Avant d’analyser plus en détail les composantes de la trame urbaine d’ISLE-SUR-LE-DOUBS, l’analyse 

structurelle de cette dernière permet de mettre en avant plusieurs points.  

- Dans un premier temps, la desserte de l’axe principal de la RD683 contribue au délaissé du 

centre ancien situé bien en retrait des quartiers d’habitations. En effet, servant de pénétrante 

sur le territoire communal elle engendre un flux véhicule important, source de nuisances 

sonores pour les habitants et commerçants du centre ancien. Cette nuisance sonore a un 

impact bien plus important car elle contribue également à l’abandon progressif du centre 

historique qui perd en attractivité, ce qui peut paraître paradoxal mais s’explique par 

l’étroitesse de la zone, enserrée entre flanc de côteau et Doubs.  

Cet abandon ne se fait pas qu’au seul regard des nuisances engendrées, mais il doit également 

être analysé d’un point de vue spatial puisque tout le développement du bourg s’est effectué 

en retrait du développement urbain, accentuant l’isolement du centre ancien (surtout la 

Grande Rue). L’épicentre du carrefour multimodal du territoire n’est autre que la place Aristide 

Briand, or cette dernière présente une certaine faiblesse liée à l’obligation de traversée du 

Doubs, traversée qui ne peut être que difficilement confortée tant pour l’élargissement de la 

voie circulable que pour la création d’un accès piéton sécurisé.  

 

- Dans un second temps, la desserte des axes principaux n’a pas nécessairement servi d’appui au 

développement de l’urbanisation qui s’est développée plus au Sud via un maillage de voirie 

secondaire, principalement la Rue du Lieutenant Henri Bourlier. Ce développement de la trame 

viaire permet de schématiser l’étalement de la trame urbaine et souligne que cette dernière 

s’est faite sans réelle continuité.  
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Carte 6 : Évolution de la structure viaire – Source : DORGAT  Carte 7 : Écarts de construction 

 

En effet, en superposant les cartes de la trame viaire et des différentes étapes de l’urbanisation on 

constate un développement morcelé, dans un premier temps en profondeur via un étalement vers le 

Sud, puis de plus en plus centralisé (via la densification des espaces interstitiels). Il en ressort ainsi la 

création de nombreux quartiers desservis par des impasses, toutes reliées à l’axe secondaire de la Rue 

du Lieutenant Henri Bourlier, sans véritable lien structurant. Cette absence de liens témoigne d’un 

développement au coup par coup, sur les espaces libres sans interconnexion entre les quartiers 

existants.  

Les découpages internes des différentes opérations n’ont pas permis d’anticiper, et ne 

permettent plus, la création de telles connexions via notamment le renforcement de la trame 

piétonnière, comme cela est présent sur les anciennes cités ouvrières.  

 

 

D’une manière générale, ce besoin d’interconnexion est pris en compte au sein du SCOT du Doubs 

Central.  

Prescription71 du SCOT :  

Les documents d’urbanisme communaux ou intercommunaux intègrent, pour les polarités 
du SCOT, des dispositions spécifiques pour répondre aux problématiques d’aménagement 
spécifiques qui sont listées ci-dessous, dans le cadre d’une réflexion concertée avec les 
gestionnaires des voieries départementales. Le traitement de ces problématiques 
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constitue un enjeu fort pour permettre la mutation des espaces à enjeux. Ils justifient les 
conditions mises en œuvre pour traiter les problématiques en question. 
 
Problématiques spécifiques à prendre en compte dans les documents d’urbanisme : L’Isle 
sur le Doubs 
 
- Le traitement de la traversée de la RD683 et la qualification des entrées de villes 
(notamment l’entrée de ville Ouest, cf. axe 1, partie 3.2). 
- La réhabilitation des logements dégradés dans le centre historique, et la mise en valeur 
du pôle gare (cf. axe 2, partie 4). 
- L’organisation de l’urbanisation sur le plateau, en encourageant la densification des tissus 
pavillonnaires lâches, et en valorisant les connexions douces avec le centre ancien. 
- L’aménagement des déplacements doux entre les quartiers et la connexion avec 
l’Eurovéloroute. 

 

Le SCOT définit également des orientations pour encourager la diversification des modes de 

déplacements sur le territoire, et pour réduire la part de la voiture au profit des modes de déplacements 

alternatifs : transport collectif, covoiturage, mobilité électrique, modes doux. Ces orientations vont dans 

le sens d’une meilleure performance énergétique du territoire, en cohérence avec les orientations du 

Plan Climat Energie Territorial (PCET). Elles permettent également de réduire la vulnérabilité 

énergétique des ménages face aux besoins en déplacements. 

- S’appuyer sur l’axe ferroviaire Besançon – Montbéliard 

- Développer les modes de déplacement alternatifs 

- Organiser un maillage cohérent des infrastructures, sécuriser les déplacements et gérer les 

stationnements 

 

Le territoire communal est desservi par l’autoroute A36 au Sud, qui le traverse sur un axe Est-Ouest. 

Composée d’une deux fois deux voies, elle constitue une pénétrante sur le territoire de par la présence 

de l’échangeur aux frontières communales (Commune de Rang), qui permet une desserte du bourg 

depuis la RD31 qui rejoint plus au Nord la RD683 (barrière de péage sur le territoire). 

Cet axe traverse un massif boisé et constitue une coupure entre la partie Sud et la partie Nord 

uniquement reliée par la RD31 (passage sous l’autoroute), isolant d’autant le hameau de la Grange 

Corcelles et la Ferme de la Verrière.  
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IV.3 Desserte fluviale 

Le territoire de l’ISLE-SUR-LE-DOUBS présente une desserte fluviale, offrant, dès l’origine, un atout et 

un cadre de vie à mettre en valeur.  

En effet, les différentes études engagées sur le territoire soulignent le rôle du Doubs et du canal dans le 

développement urbain de la Commune. La configuration de ces deux axes fluviaux marque le centre 

historique qui entretient un rapport important à l’eau avec des logements en terrasses sur la rive droite, 

un parc… 

  

  

Figure 36 : Carte du tourisme fluviale – Source : Doubs plaisance 

 

 

La présence du Doubs et du canal offre un atout touristique à mettre en valeur. La commune d’ISLE-

SUR-LE-DOUBS accueille à ce titre une halte fluviale dont la longueur maximale admise est de 

10ml/bateau (avec une capacité de 10 à 15 bateaux).  

 
Figure 37 : Halte fluviale – Source : DORGAT 
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Le Doubs est une rivière traversant trois départements Français et deux cantons suisses.  Il  se jette dans 

la Saône à Verdun-sur-le-Doubs. Sa longueur totale est de 453 km, dont 430 km sur le territoire français 

et 85 km sur le territoire suisse, une partie de son tracé fait office de frontière entre les deux États. Il 

constitue le dixième cours d’eau français par sa longueur et la quatrième rivière française après 

la Marne, le Lot et la Saône, ainsi que le neuvième cours d’eau suisse par sa longueur. Il prend sa source 

dans une cavité du massif du Jura située sur la commune française de Mouthe à 

945,5 mètres d’altitude. 

Il offre une grande richesse piscicole avec la présence de nombreuses espèces en poissons blancs, en 

carnassiers et en cyprinidés. A ce titre la rivière du Doubs offre plusieurs parcours de pèches dont la 

parcours « carpe de nuit de Blussans à l’Isle-sur-le-Doubs ». 

A l’ISLE-SUR-LE-DOUBS, il s’écoule d’est en ouest, faisant du noyau historique au nord sa rive droite et 

le reste du bourg au sud, sa rive gauche. 

IV.3 Desserte ferroviaire 

La desserte par la ligne de chemin de fer Besançon — Belfort (ligne 85200) conforte le caractère central 

du territoire au niveau régional puisqu’elle permet de raccorder l’ISLE-SUR-LE-DOUBS à la LGV Rhin 

Rhône indirectement (Ligne de chemin de fer à grande vitesse Besançon – Montbeliard/Belfort).  

 

Figure 38 : Localisation de la Commune par rapport aux grandes villes voisines - Source : SCOT 

Il est rappelé que le SCOT encourage la diversification des modes de déplacements sur le territoire. 

L’optimisation de la halte ferroviaire, tant en matière d’accessibilité que de desserte, constitue ainsi un 

point d’attention au titre du PLU. 

A ce titre, l’ISLE-SUR-LE-DOUBS constitue l’une des trois polarités identifiées par le SCOT (avec Baume-

les-Dames et Clerval) grâce à la ligne TER Besançon/Montbéliard. Avec une moyenne de 430 

montées/descentes journalières en 2013, la halte ferroviaire est très fréquentée en raison notamment 

de la rapidité des trajets (13 minutes pour rejoindre Montbéliard). Il est proposé 23 arrêts quotidiens 

dans le sens « Besançon- Belfort » et 20 dans le sens Belfort- Besançon. 
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Cette fréquentation permet une bonne desserte ferroviaire de la Commune. Toutefois, son implantation 

freine l’optimisation de cette dernière via les problèmes d’accessibilité notamment.  

Dans un premier temps il est rappelé que la gare est localisée dans le centre 

ancien, aux abords de la Rue du Magny. Cette localisation privilégiée doit être 

mise en valeur car elle offre une accessibilité directe au cœur du territoire. 

Toutefois, malgré une fréquentation satisfaisante, l’accessibilité de la halte 

ferroviaire est compliquée sur différents points, ce qui peut entacher sa mise 

en valeur. 

En premier lieu, le parking était insuffisant au regard de la fréquentation de la gare (seulement une 

petite vingtaine de places), contraignant les usagers de la SNCF à stationner avenue de la Gare saturée. 

Pour résoudre ce problème de stationnement, la municipalité a acquis un terrain attenant afin de 

réaliser un parking d’une capacité suffisante (environ 80 places en tout).  

 

Figure 39 : Halte ferroviaire - Source : DORGAT 

La seconde difficulté concerne la sécurité de l’Avenue de la gare, cette dernière est dangereuse pour 

les piétons puisqu’un seul côté de la voirie est équipé de trottoir, lequel est justement du côté du 

stationnement latéral qui constitue une sorte de barrière. De plus, la majorité des piétons proviennent 

du sud alors que le trottoir est au nord de la rue. Cela explique probablement le constat de la présence 

récurrente des piétons usagers de la Gare sur la chaussée circulée. Le réaménagement de cette rue 

pour créer un véritable liaison douce sécurisée reste un enjeu pour l’avenir. 

La dernière difficulté concerne l’accessibilité au sein même de la halte ferroviaire et non plus de ses 

abords. En effet, les personnes à mobilité réduite ne peuvent pas accéder au quai à destination de 

Besançon en raison de la passerelle équipée d’escaliers. Dès lors, lorsqu’ils souhaitent prendre cette 

ligne, ils sont contraints de se rendre à Clerval. 

Concernant la question de l’accessibilité piétonne, le SCOT du Doubs central prône le développement 

d’une réflexion afin d’encadrer le développement et le réaménagement de la halte ferroviaire, via 

notamment le développement de l’intermodalité.  

Prescription 58 du SCOT :  

Pour la commune de l'Isle-sur-le-Doubs, les documents d'urbanisme communaux ou 

intercommunaux mènent une réflexion spécifique dans un rayon de 500 m autour des 
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pôles gares, afin d'encadrer leur réaménagement et leur développement. L'intermodalité 

est à développer au niveau des gares. Les documents définissent des emplacements à 

proximité des gares destinés notamment au covoiturage, vélos, véhicules électriques. Ils 

mettent en place des OAP pour organiser l'évolution des pôles gares. 

 

Figure 40 : Renforcement de l'axe ferroviaire – Source : DOO SCOT   
L’icône est positionnée sur la gare de marchandise. La gare des voyageurs est à quelques dizaines de mètres plus au nord. 

 

A ce titre, le cabinet Verdi suggère dans son étude de revitalisation du bourg-centre, de créer une 

passerelle en doublement du pont du Canal. Cette infrastructure permettrait d’une part de faciliter 

l’accessibilité des piétons et vélos et d’autre part pourrait éventuellement accroitre les mobilités douces 

dans le centre du fait de la sécurisation du pont du Canal.  

Le SCOT identifie également plusieurs connexions douces à créer aux abords de la gare : 

En effet, avec le bâti présent au sud de la halte ferroviaire, les habitants des anciennes cités ouvrières 

(représentant une part importante des usagers SNCF) rencontrent des difficultés pour accéder à la gare 

SNCF, les contraignant à emprunter un véhicule pour traverser la Rue du Magny puis l’Avenue de la 

Gare.  

La création de connexions douces de type cheminements piétonniers et passages dans les fronts urbains 

permettrait de désenclaver ces quartiers. Toutefois une percée du bâti serait nécessaire pour diminuer 
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le temps de trajet de ces populations jusqu’à la halte ferroviaire (les mobilités douces seront 

approfondies ci-après). 

 

Concernant la percée du bâti, une possibilité semble envisageable 

Rue du Magny.  

La démolition d'une habitation abandonnée en fond de cour 

permettrait de créer un accès direct sur le quai sud de la halte 

ferroviaire. Ce projet semble d'autant plus réalisable puisque l'accès 

à l'habitation en état de délabrement se fait par un chemin public 

(avaloir sur le domaine public communal). 

Figure 41 : Possibilité de percée du front bâti pour un accès direct à la gare SNCF 
– Source : DORGAT 

 

Dans le cadre de son étude de revitalisation de centre bourg, la municipalité a mené une réflexion sur 

d’autres aménagements des abords de la Gare voyageur : 

• Un nouveau sens de circulation automobile rue de la Gare 

• Une liaison douce rue du Magny et rue Maréchal de Lattre de Tassigny 

• Un parking de co-voiturage avec une borne de recharge électrique de véhicules 

• Une zone sécurisée pour parking des deux roues. 

 

IV.4 Les mobilités douces 

Il est rappelé que le SCOT Doubs Central vise le développement des modes de déplacement alternatifs 

à la voiture. Cette multimodalité est déjà présente au sein du territoire de l’ISLE-SUR-LE-DOUS et 

particulièrement au sein du bourg, mais elle mériterait toutefois d’être développée.  

Il s’agira d’analyser l’offre de transports doux sur le territoire, tant au sein du bourg via le 

développement des cheminements piétonniers, que sur le reste du territoire au regard des projets 

majeurs permettant d’appuyer la renommée et l’accessibilité de la Commune (l’Eurovéloroute 

notamment).  

IV.4.a La trame piétonne au sein du bourg 

Comme vu précédemment, la trame viaire du territoire se compose de quelques cheminements piétons 

sécurisés, particulièrement au sein des anciennes cités ouvrières. Toutefois avec le temps, le 

développement urbain de la Commune n’a pas toujours permis de créer de maillage doux structurants 

permettant le raccordement des différents quartiers, et principalement du centre ancien. Le Canal et la 
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voie ferrée constituent des barrières fortes aux liaisons piétonnes puisqu’il n’y a qu’un seul point de 

franchissement sur le centre, par la RD 31 (rue de Magny). 

La ville est particulièrement étendue et la circulation interne, en l’absence de transport collectif, se fait 

majoritairement par voiture, les quartiers d’habitat développés récemment au Sud du bourg se trouvent 

bien éloignés du centre ancien).  

La carte d’isochrone ci-dessous permet de localiser les temps de desserte piétonne des différents 

quartiers. Elle permet de mettre en avant qu’une grande partie du bourg nécessite un temps de trajet 

de plus de 15 minutes à pied pour rejoindre le centre ancien (la place Aristide Briand ayant été prise 

comme point d’arrivée en ce qu’elle en constitue l’épicentre).  

 
Carte 8 : Isochrone mobilité piétonne – Source : DORGAT 

 

Il a été vu que même l’accessibilité de la halte ferroviaire engendrait un besoin d’usage des véhicules.  

Le développement des différents quartiers n’a donc pas permis de structurer le bourg avec un maillage 

piétonnier suffisant et/ou sécurisé. 
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S’agissant de la trame viaire au sein du bourg, les espaces publics sont tantôt confortables (avec 

l’aménagement de trottoirs aisés pour les piétons), tantôt peu propices aux déplacements piétonniers 

(point noir du passage à niveau sur la voie ferrée – D31 rue M. de Lattre de Tassigny).  

 

Figure 42 : Grande Rue – Source : DORGAT 

 

Figure 43 : Quai du Doubs – Source : DORGAT 

 

Figure 44 : Cheminement du Gelot – Source : DORGAT 
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Figure 45 : Place Aristide Briand – Source : DORGAT 

 

Figure 46 : Traversée du Doubs – Source : DORGAT 

 

 

Figure 47 : Traversée de la voie ferrée rue de Magny – Source : DORGAT 

 



 PLU de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS  Diagnostic urbain et paysager du bourg 

                                               PLU – Rapport de présentation –  
 50 / 141 

Figure 48 : Traversée piétonne sur le Pont du canal – Source : DORGAT 

 

La réflexion en matière de desserte voie douce a fait l’objet d’une attention particulière au titre du SCOT, 

lequel établit deux prescriptions relatives aux modes de déplacement doux : 

Prescription 59 du SCOT :  

Les documents d'urbanisme communaux ou intercommunaux identifient les besoins en 

cheminements doux sécurisés afin de relier les différents quartiers et les nouvelles zones 

d'urbanisation aux lieux de vie (commerces, équipements, services, espaces publics), aux 

secteurs d'activités économiques et aux aménagements doux existants (Eurovéloroute, 

itinéraires de randonnées). Ils fixent des normes de stationnement en faveur des vélos 

dans les opérations de construction neuve.  

→Les documents de l'Isle-sur-le-Doubs prennent en compte les projets de passerelles pour 

traverser le Doubs qui sont prévus dans le cadre de l'Eurovéloroute. 

Prescription 61 du SCOT :  

→Les documents d'urbanisme locaux étudient l'opportunité de desservir par les modes 

doux les zones commerciales existantes ou futures : centre-ville de l'Isle-sur-le-Doubs à 

connecter avec le secteur économique de Combe Rosiers 

 

Figure 49 : Mobilités à développer – Source : DOO du SCOT 

Une analyse territoriale faite par le SCOT permet d’identifier les axes devant faire l’objet d’une desserte 

douce, il s’agit principalement de l’axe Nord-Sud constitué par la RD683 après sa traversée du Doubs et 

des deux axes secondaires identifiés que sont la Rue de Magny et la Rue du Lieutenant Henri Bourlier 

(RD118). Cet axe stratégique constitue l’« ossature » urbaine sur laquelle toutes les voies se raccordent.  
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Figure 50 : RD118 – Rue Lieutenant Henri Bourlier et voie partagée – Source : DORGAT 

A noter toutefois que l’espace public de cet axe structurant est tout de même confortable et qu’un 

principe de voirie partagée a été mis en œuvre puisque, sur une partir du tronçon, les deux trottoirs 

sont équipés d’un marquage au sol pour la circulation des vélos (depuis l’école primaire du Bourlier 

jusqu’au Sud de l’urbanisation). L’espace public se fait plus restreint à partir de l’école du Bourlier où 

les emprises de trottoirs sont moins larges (plus aucun marquage ne permet de matérialiser le principe 

de voie partagée, les vélos devant donc circuler sur la chaussée circulée).  

 

Figure 51 : RD118 – Rue Lieutenant Henri Bourlier avec des emprises de trottoirs plus étroites – Source : DORGAT 

De son côté la Rue du Magny présente une largeur de chaussée plus restreinte mais l’espace public offre 

toujours la possibilité aux piétons de circuler sur de larges trottoirs. A noter que ponctuellement, des 

poches de stationnement implantées le long de la voie empiètent légèrement sur les trottoirs réduisant 

la taille de ces derniers.  
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Figure 52 : RD31 – Rue du Magny – Source : DORGAT 

 

L’accessibilité de la ZA de la Combe rosiers a été également un point de vigilance au titre du SCOT 

puisqu'il s'agit du secteur économique majeur de la Commune. Toutefois depuis l’approbation du SCOT, 

son accessibilité piétonne a été améliorée par l’aménagement récent de trottoir rue de la Poussore.  

 

Ces travaux permettent désormais un cheminement piétonnier depuis la ZAE jusqu’au centre-ville. De 

plus, la municipalité a également conclu un marché de maitrise d'œuvre afin d'améliorer l'accessibilité 

entre la Place Metoz et le Magny. 

Ces travaux s’effectuent dans la continuité des orientations du SCOT qui identifie un axe prioritaire 

constitué par la rue de la Poussoure (qui constitue sur une partie de son tronçon une voie parallèle à la 

RD683) et le maillage piétonnier existant au sein de l’ancienne cité ouvrière (permettant de rejoindre le 

centre ancien).  

Un second axe est matérialisé plus à l’Ouest en direction des faubourgs et de la Rue du Lieutenant Henri 

Bourlier, toujours en appui de la Rue de la Poussoure il s’articule autour des rues parallèles Louis 

Pergaud / Victor Hugo (un espace libre pouvant servir de relais entre ces deux voies).  
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Focus sur l’accessibilité piétonne des principaux équipements structurants :  

 

Figure 53: Principaux sites d’équipements structurants – réalisation DORGAT 

 

L’ISLE-SUR-LE-DOUBS dispose de huit principaux sites d’équipements structurants qui sont :  

• la Place A. Briand,  

• la Rue du Magny,  

• le noyau historique (Grande Rue et abords Mairie),  

• l'Avenue de la Gare,  

• l'école Bourlier 

• le site du collège/gymnase rue Paul Elie Dubois 

• Le centre commercial d’INTERMARCHE 

• La zone économique de la Combe Rosiers 

Si l'on analyse la structure de la ville dans sa globalité, force est de constater que certains de ces 

équipements souffrent d'un isolement géographique qui est accentué par une insuffisance (voir même 

une absence) de liaisons douces. Dès lors, cela nuit à la création d'un bourg-centre puisqu'une telle 

qualification requière l'aménagement de liaisons entre les équipements, de façon à créer une continuité 

urbaine. Malgré tout, cette dispersion contribue à donner le sentiment d’une certaine égalité d’accès 

aux équipements. L’enjeu, sur une situation existante comme celle de l’ISLE-SUR-LE-DOUBS semble 

donc être non pas de rechercher à regrouper en un seul secteur les principaux équipements publics 

mais plutôt d’en améliorer l’accessibilité. 
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En effet, le canal et la voie ferrée forment une barrière nette entre la partie nord de l'Isle-sur-le-Doubs 

(Place A. Briand) et la partie sud (Avenue de la gare, Rue du Magny, Ecole Bourlier), isolant ainsi ces 

secteurs Nord et Sud. Ce constat se ressent au regard de la clientèle puisqu'il semblerait que les 

commerces de la Rue du Magny attirent une clientèle différente de celle de la Place A. Briand. En effet 

les commerces du Magny sont fréquentés davantage par la population l'isloise alors que la clientèle de 

la Place A. Briand est originaire pour la plupart des communes avoisinantes. Cela peut s'expliquer par le 

fait que la Place A. Briand offre une visibilité supérieure compte tenu notamment de sa superficie, à 

l'opposé du Magny qui est un secteur davantage confiné.  

Dès lors, des aménagements de l'espace public de type liaisons douces doivent être réalisés. A ce jour, 

les liaisons existantes demeurent insuffisantes au regard de l'éloignement des équipements (le Magny, 

secteur structurant de l'Isle-sur-le-Doubs est isolé des autres polarités). 

Plusieurs liaisons douces ont été réalisées récemment, il s'agit : 

 De la connexion entre le centre de l'Isle-sur-le-Doubs et la ZA Combe Rosiers 

 De la piste cyclable aménagée dans la partie nord de la Rue Bourlier 

Au regard de l'analyse du territoire communal, il s'avère que d'autres liaisons douces resteraient à 

aménager : 

 Entre la Place de la Station et le Magny. A ce jour inexistant, l'aménagement d'une piste 

cyclable permettrait aux cyclistes de disposer de leur propre voie, garantissant leur 

sécurité. 

 La Rue de la Tuilerie qui relie le quartier du Magny au Collège notamment n’est pas 

sécurisée pour les piétons. Seul un marquage au sol trace un cheminement 

principalement sur le coté sud de la rue de la Tuilerie. Malgré tout, les aménagements 

récents et à venir pour les piétons et cycles de la rue Henry Bourlier offrent un parcours 

alternatif sécurisé aux piétons et cycles. Une étude menée par le SCOT préconise son 

passage en voie partagée à 20km / h en raison du fait en particulier qu’elle rejoigne le 

collège (voir focus) ci-après. 

 Entre la Place Metoz et le Magny. Pour ce projet, la commune a conclu un contrat de 

maitrise d'œuvre avec le bureau d'études JDBE, ce qui permet d’envisager une 

amélioration de la sécurité piétonne et cyclable à court terme. 

 Entre la rue du Magny et la Gare à travers le front bâti nord de la rue du Magny. 

Focus sur le secteur du Magny 

Le rapport d’étude de revitalisation des Bourgs centre du Doubs Central, établi en 2016 à l’initiative du 

SCOT du Doubs Central et de la Région Bourgogne Franche-Comté, cible le secteur du « plateau du 

Magny » comme un secteur à enjeux. 

Situé dans la partie basse de L'ISLE-SUR-LE-DOUBS, le Magny fait partie des équipements isolés du 

centre en raison des deux barrières géographique citées précédemment (voie ferrée et canal). Secteur 

dynamique du fait de la présence de la halte ferroviaire et des anciennes cités ouvrières, des liaisons 

douces doivent être aménagées jusqu'à la Place A. Briand qui rappelons-le est la première polarité 

commerciale de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS. De plus, la liaison avec la Rue Bourlier est importante puisque 

cette dernière offre un accès aux équipements publics (École Bourlier et mini gymnase, bibliothèque…). 
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La connexion de liaisons douces étant indispensable à la création d'un bourg-centre, l'étude de 

revitalisation précitée suggère de : 

 Requalifier la Rue de la Tuilerie en une voie partagée 20 km/h.  

 Créer des venelles facilitant le maillage entre les équipements du plateau de Magny 

 Lancer une démarche BIMBY dans la planification urbaine 

 Réglementer un traitement paysager de qualité sur les franges urbaines. 

 

 

IV.4.b La trame cyclable et L'Eurovélo route 6  

Le futur Schéma Cyclable Départemental 

L’assemblée du Département du Doubs a voté en juin 2020 les grands axes d’une nouvelle politique 

cyclable. Celle-ci a pour ambition d’accompagner et de promouvoir l’enseble des ussages liés au vélo, 

qu’il s’agisse des déplacements du quotidien ou des déplacements de loisir. 

Cette nouvelle politique doit noteement s’articluer autour d’un Schéma Cyclable Départemental dont 

l’adoption est envisagée pour 2021. Ce document visera à mettre en cohérence les opérations d’interet 

départemental que le Département pourra porter directement ainsi que les projets d’interet plus local 

portés par le bloc communal et qui pourront être soutenus techniquement ou financierement. 

Avec ce programme chiffré à 32,4 M€ entre 2020 et 2026, le Doubs sera doté de 2 000 km d’itinéraires 

cyclables matérialisés sur le terrain, soit deux fois et demi le linéaire actuel. Les premières opérations 

ont été engagées dès 2020, notamment pour le jalonnement d’itinéraires en mode partagé et 

l’attribution de vélos à assistance électrique aux agents départementaux pour leur usage professionnel, 

domicile-travail et personnel. 

Concrètement à L’ISLE SUR LE DOUBS, cette politique cyclable a permis la réalisation d’une nouvelle 

passerelle à L’Isle-sur-le-Doubs, la poursuite des travaux de la section entre Dampierre-sur-le-Doubs et 

Colombier-Fontaine, conduite des études et procédures foncières de la section entre l’Isle-sur-le-Doubs 

et Appenans (2021-2023) 

 

L’Eurovéloroute n°6 

La piste cyclable « phare » du secteur est sans conteste l’Eurovéloroute 6. Longue de 6000 kilomètres, 

l'Eurovéloroute 6 relie l'Atlantique (Nantes) à la mer Noire (Budapest) en passant par l’ISLE-SUR-LE-

DOUBS.  

Cette voie cyclable permet un développement du potentiel touristique de la commune, plus qu’un axe 

de transport pour les habitants (étant située de l’autre côté du canal). 

 En 2010 elle est presque achevée dans le département du Doubs, qu’elle traverse en totalité sur 131km, 

entre Saint-Vit (limite avec le Jura, PK45) et Allenjoie (limite avec le Territoire de Belfort, PK176). Appelée 
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« Véloroute du Doubs », elle longe la rivière Doubs et le canal du Rhône au Rhin, sur le chemin de halage, 

et est en majorité une Voie Verte interdite aux véhicules motorisés (à 80%).  

Les paysages sont beaux et très variés, les sections linéaires le long du canal alternent avec celles qui 

suivent le Doubs, large rivière avec un fort courant, et des perspectives plus ouvertes. On traverse 

Besançon en plein cœur, par un tunnel le long du canal. C’est un magnifique parcours.  

L’itinéraire est en majorité bien sécurisé, mais il reste plusieurs coupures à aménager, comme la 

traversée de Montbéliard (5km), et la montée raide à Etouvans (1,5km). 

Comme la Véloroute existe aussi dans le Jura (55km), le Territoire de Belfort (10km) et le Haut-Rhin 

(37km), on peut aller aujourd’hui de Abergement (à 30km de Dijon) à Mulhouse en continuité presque 

parfaite –plusieurs coupures existent encore- (233km).  

 

 

Figure 54: Tracé de l'Eurovéloroute – Source : Carte des véloroutes et voies vertes de France 

La vélo route est inscrite au Schéma national des vélo routes et voies vertes de Franche-Comté 

2013/2015.  

Cette voie présente de nombreux avantages mais présentait deux faiblesses sur la Commune : Au niveau 

de sa continuité avec Appenans (absence de voie cyclable sur un tronçon de 2.5 kms), et de son 

interconnexion avec le bourg (accès sur la Place Aristide Briand). Concernant ce second point, des 

travaux d’aménagement ont été réalisés en 2020 : Pl. Aristide Briand ainsi que la création d’une 

passerelle sur le canal latéral au du Doubs Elle assure la liaison entre la RD29 et la presqu’île et évite 

ainsi aux utilisateurs de l’Eurovéloroute 6 d’emprunter le carrefour étroit entre les RD29 et 683. 

 

A ce titre, le SCOT Doubs Central a identifié des orientations et des mesures spécifiques pour anticiper 
les aménagements nécessaires au maintien ou au développement des connexions touristiques (chemins 
de randonnées, voies vélo). 
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Prescription 37 du SCOT :  

Les documents d’urbanisme communaux ou intercommunaux identifient les itinéraires de 

découverte (cyclables et piétons) à conserver, modifier ou créer, en prenant en compte les 

orientations du Schéma Cyclable Départemental en cours de réalisation. Ils prévoient des 

mesures pour faciliter la protection et l’aménagement des linéaires concernés, en particulier 

pour les itinéraires les plus stratégiques : voie ferrée reliant Rougemont à Pont sur l’Ognon, 

tronçons de l’Eurovéloroute non encore en site propre, principaux itinéraires de randonnée 

(GR, GRP). 

Prescription 38 du SCOT :  

Les documents d’urbanisme l’Isle-sur-le-Doubs définissent les conditions d’aménagement 

des connexions douces entre l’Eurovélo route et les centralités historiques de la commune. 

En cas d’insuffisance des connexions, ils identifient et préservent des espaces nécessaires à 

l’amélioration des connexions, en utilisant par exemple des emplacements réservés. 

Le SCoT ne précise pas quelles sont les centralités historiques de l’ISLE-SUR-LE-DOUBS, dès lors 

l'interprétation est large. De manière générale, la dimension historique fait référence à l'aspect 

patrimonial, ainsi si l'on se base sur ce postulat les éléments ayant une valeur patrimoniale constituent 

ces centralités historiques. L'inventaire du patrimoine de Bourgogne Franche-Comté recense plusieurs 

sites à valeur patrimoniale, il s'agit : 

 Des forges rue de la Velle, 

 Des cités ouvrières: Maréchets, Magny, Quai du Canal, Balisterie, Boillots, 

 Des demeures d'industriels: Edmond Meiner, Koechlin, 

 De l'usine de billes rue de la Balisterie, 

 De l'usine GFD Avenue Foch, 

 De la centrale hydroélectrique rue du Moulin 

 

Figure 55: Carte de la véloroute et des voies vertes – Source : https://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=218 

Cette carte identifie les différents types de voies empruntés par l'Eurovéloroute 6. Force est de 

constater que peu de voies sont réservées à la circulation des modes de déplacements doux (tracé plein 

vert foncé). En effet, sur le territoire communal, seuls deux tronçons sont caractérisés de voies vertes, 
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c'est-à-dire de voies réservées exclusivement aux modes de déplacements doux (piétons, vélos, 

rollers…). La première portion se situe entre la Rue des Lumes et le Quai du Canal et la seconde entre le 

Quai du Canal (débutant au niveau du Stade des Lumes) et Blussans. Les autres tronçons de 

l'Eurovéloroute (trait rose plein) s'effectuent en voie partagée, dès lors la circulation des automobiles 

est autorisée. 

Au regard de l'obligation de connexion entre l'Eurovéloroute et les centralités historiques imposée par 

le SCoT, il apparait que l'Eurovéloroute passe à proximité : 

 De la Rue de la Velle (Forges et cité ouvrière des Boillots) 

 De la cité ouvrière du quai du Canal 

 De la Balisterie (cité ouvrière, usine de billes) 

 De la Grande Rue (demeure d'industriel Meiner) 

 De l'usine GFD 

 De la demeure Koechlin 

 De la centrale hydroélectrique 

Les cités ouvrières du Magny et des Maréchets (Rue Voulot) sont quant à elles éloignées de 

l'Eurovéloroute. 

L'étude réalisée par Verdi souligne une insuffisance sécuritaire concernant les liaisons piétonnes. Il 

semblerait que le tronçon de l'Eurovéloroute de la Rue de Tassigny ne soit pas suffisamment sécurisé, 

l'interdiction de circuler sur la voie verte incombant aux véhicules étant insuffisante. Cela laisse donc à 

penser que des véhicules utilisent (il peut s'agit de stationnements illégaux) cette voie douce alors que 

cette dernière leur est normalement interdite (voie verte). Des potelets ou barrières en bois pourraient 

être installés afin d'interdire définitivement la circulation des véhicules. Un réaménagement est en 

cours d’étude. 

Enfin le carrefour routier entre la RD 683 et la rue du Moulin (D29) apparait particulièrement dangereux 

pour les piétons comme pour les cycles, sur ce tronçon où l’Eurovéloroute est partagée avec la voie 

véhicules. La Municipalité d’Isle sur le Doubs a d’ores et déjà identifié cette problématique et propose 

son solutionnement par le complet réaménagement du bâtiment à l’angle de la rue : l’ex maison 

CLIMENT. Cette dernière est désormais propriété de la Commune. Une étude d’architecte est en cours 

pour le transformer en relais en lien avec l’Eurovéloroute (espace de repos, réparation vélos) et en 

espace de détente pour les utilisateurs et les habitants avec une ouverture du bâti sur le Doubs. Le 

passage à pieds / vélo depuis la rue du Moulin vers la rue M. de Lattres sera alors sécurisé. 
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Figure 56: Sentiers photographies de l’ex Maison CLIMENT(coté rue du Moulin sur la photo de droite) 

 

IV.4.c Les chemins de promenade et de randonnée 

Le territoire de l’ISLE-SUR-LE-DOUBS est particulièrement touristique. Plusieurs chemins de petites 

randonnées sont accessibles depuis la Commune. Comme l’entendent à dire les élus, c’est « par des 

chemins quelque peu oubliés en raison de notre façon de vivre aujourd'hui, que les sentiers de 

randonnée assuraient dans le passé des liaisons entre chaque village avec des moyens de locomotions 

rudimentaires ». 

Devant le massif du Lomont au bord de la rivière, ce sont 120 kilomètres de promenades qui sont offerts 

aux randonneurs. Des promenades peuvent se pratiquer en toutes saisons et même en VTT. 

Chaque sentier porte un numéro et un nom. Les parcours sont repérés par deux bandes horizontales 

jaune/bleu. Ainsi il est possible, depuis L'Isle-sur-le Doubs, de se promener dans la forêt communale de 

L'Isle-sur-le Doubs/Blussans/Blussangeaux (sentier en 18km). 

Ils sont gérés par l'Union de la randonnée verte du Doubs et pourront faire l'objet d'une inscription au 

PDIPR (plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnée).  

Deux circuits de randonnée sont accessibles au départ de la Commune : 

 

"Entre Doubs et Lomont", d'une distance de 18.1 kms. Ce circuit permet 

de découvrir la forêt communale au pied du Lomont, l'arboretum, les 

bords du canal et le Doubs. 

Il traverse tout le territoire du Nord au Sud et emprunte une partie de 

l’Eurovélo route qui longe le canal.  

Figure 57: Sentiers de randonnée Entre Doubs et Lomont – Source : www.cirkwi.com 
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"La tournée des 3 rois", long de 19.9 kms permet de découvrir plusieurs 

curiosités : l'étang de Geney, les collines d'Etrappe, le point de vue du 

Gelot, les villages de Mancenans et d'Appenans. 

Cet axe de randonnée concerne principalement les communes riveraines, 

mais le point de départ est donné depuis le centre ancien de l’ISLE-SUR-

LE-DOUBS.  

Figure 58: Sentiers de randonnée La Tournée des trois rois – Source : www.cirkwi.com 

 

D’autres chemins de randonnée empruntent les sentiers d’ISLE-SUR-LE-DOUBS.  

On notera ainsi le chemin de randonnée « Le Village de Rang » qui 

propose un transit par l’arboretum et l’aire de pique-nique présents 

sur le territoire. 

Figure 59: Sentiers de randonnée Le Village de Rang – Source : 
www.doubs.travel.com 

 

 

IV.5 Les capacités de stationnement 

Le présent diagnostic recense et comptabilise les capacités de stationnement de véhicules motorisés, 
hybrides, électriques et de vélos des parcs ouverts au public sur la commune. Sont entendus comme parcs 
ouverts au public, tous les parcs de stationnement accessibles depuis le domaine public sans restriction 
particulière.  Cette analyse spatiale permet de répartir l’offre de stationnement au sein de la trame urbaine 
pour localiser éventuellement les sites où l’offre n’est pas suffisante.  
 
La Commune compte une borne de rechargement de véhicules électriques située place Aristide Briand et 
devrait bientôt en disposer d’une seconde qui sera proposée par le centre commercial d’Intermarché en cours 
de réaménagement. 
Il n’existe pas de service d’autopartage de véhicules pour le moment. Une expérience est tout de même en 
cours a Baume Les Dames, animée par le SCOT du Doubs Central, (projet CITIZ), et pourrait être étendue en 
cas de succès à d’autres centralités urbaines du SCOT. 
 
Plusieurs places de stationnement sont mobilisées sur le territoire communal, elles peuvent être 

centralisées autours de parcs publics ou disséminés au sein de la trame urbaine via des poches de 

stationnement. A noter qu’il existe également des espaces non matérialisés qui peuvent recevoir du 

stationnement occasionnel.  
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Carte 9: Localisation des différentes places de stationnement – Source : DORGAT 

La carte ci-dessus permet de localiser les principaux sites de stationnement, et illustre une répartition 

globalement homogène au sein de la Commune notamment, grâce aux places de stationnement 

longitudinales le long des axes structurants. On constate toutefois que l’offre en matière de 

stationnement est plus développée au droit des principaux équipements publics, localisés par un aplat 

rouge.  

En détail, l’offre de stationnement se répartie de la sorte : 
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N° de 
référence 

Localisation du parking Signalement dans le cadre du 
programme « signalétique » 

Nombre de places environ 

A Grande rue  38 places  

Rue du Moulin  26 places 

B Rue des Ponts (Mairie) X 59 places  

Rue de la Velle X 15 places  

C Rue Maréchal de Lattre de Tassigny (place Aristide Briand) X 155 places et 5 places camions 

D Intermarché  130 places 

Poche de stationnement non matérialisée  50 places 

E Quai de la Saline / Quai du canal X 23 places 

F Rue du Magny Nord  37 places 

G Rue du Magny Sud X 95 places 

H Parking de la gare (80) + av de la Gare (21) X 101 places 

I Rue de la Tuillerie  70 places 

J Rue Cuvier / Rue des Près Verts  100 places 

K Rue lieutenant Henri Bourlier (terrain tennis) X 10 places 

L Stade de foot  50 places 

M Rue Pierre Jouffroy  16 places 
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N° de 
référence 

Localisation du parking Signalement dans le cadre du 
programme « signalétique » 

Nombre de places environ 

N Cimetière X 32 places 

O Rue de la Poussoure   37 places 

P Rue Louis Pergaud  32 places 

Q Rue de la Blessonnier  25 places 

R Groupe Scolaire x 200 places et 3 places bus 

S Rue Gaspard Gresly  38 places 

T Rue Voltaire  12 places 

TOTAL  1401 

 

 

Rappelons que 1159 ménages étaient équipés d’au moins 1 voiture en 2014 (sur les 1451 ménages qui 

composaient la population), 884 disposaient d’au moins en emplacement. Cela signifie qu’au moins 275 
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ménages ne disposent pas d’un emplacement pour garer leur véhicule auxquels s‘ajoutent les ménages 

disposant de deux véhicules ou plus mais d’une seule place (ces derniers n’étant pas comptabilisés dans 

la statistique INSEE). 

Les ménages non équipés de places de stationnement ou utilisant plus de deux voitures sont donc 

obligés de stationner leurs véhicules sur les places de stationnement publiques.  

Aujourd’hui près de 1400 places de stationnement sont réparties sur le territoire (en comptabilisant les 

places propres aux équipements commerciaux du territoire). Bien que l’offre soit principalement 

localisée au centre ancien, vers les commerces, et à proximité des équipements publics, il n’en reste pas 

moins qu’un nombre important de places sont matérialisées au sein de la trame viaire. A ce potentiel 

s’ajoute le stationnement dit « sauvage » réalisé le long des voies de circulation présentant une largeur 

de voirie adaptée.  

Toutefois il peut être constaté un certain manque de place aux abords du centre ancien, en raison des 

« véhicules ventouses » parfois stationnés par les riverains. Le stationnement prolongé sur le domaine 

public porte atteinte à l’activité économique des commerces du centre historique puisque le manque 

de stationnements constitue naturellement un frein pour la clientèle.  

De plus, les cités ouvrières (1ere, 2èmeet 3ème cités), ne comportent quasiment aucune place de 

stationnement. Ce dernier se fait de manière sauvage le long de la chaussée circulée. 

Une autre défaillance peut être relevée au niveau de la taille réduite du parking de la barrière de péage 

de l’A36. Une taille plus importante serait favorable au co-voiturage. 

Outre les places matérialisées, le territoire communal compte également des poches de stationnement. 

Il ne s’agit pas normalement d’espaces de stationnement mais ces derniers sont utilisés à cette fin. 

L’absence de délimitation de places individuelles ne permet pas de comptabiliser le nombre exact de 

places disponible, raison pour laquelle il s’agit de « poches de stationnement ».  

Il est à noter que le parking de la Gare a été étendu en 2018. Sa capacité est passée d’une vingtaine de 

places à 80. Il est très utilisé bien que la couche d’enrobé ne soit pas encore apposée. Il est constaté un 

léger désengorgement des places de la rue de la Gare elle-même depuis cette extension, qui désormais 

répond principalement aux besoins en stationnement des riverains. Il reste malgré tout constaté que 

les piétons n’empruntent pas le trottoir de la Rue de la Gare car celui-ci est situé du même côté que le 

stationnement longitudinal, lequel crée comme une barrière. De plus, en termes de volume de 

population, la majorité vient du sud de la rue et donc, pas par le coté aménagé d’un trottoir. Le 

réaménagement de la rue de la Gare offrant un véritable cheminement piétonnier sécurisé et usité reste 

un sujet pour l’avenir. 

 

Focus Place du Magny : 

Le secteur du Magny a fait l’objet d’une étude urbaine détaillée dans le cadre de l’opération 

« Revitalisation du centre bourg » en 2018 (document en annexe). Il en a été conclu, concernant le 

stationnement, qu’il y avait globalement une prédominance de la voirie et des espaces dédiés au 

stationnement des véhicules. Les objectifs de réaménagement du secteur du Magny sont : 
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 Relier le centre du Magny et la Place Aristide Briand : 

connecter les deux centres surtout par liaisons 

douces 

 Requalifier l’espace public : donner de l’espace aux 

modes doux 

 Retrouver une dynamique commerciale et offrir une 

nouvelle offre commerciale 

 Relier le secteur Bourlier au centre-ville 

La fiche action établie sur ce site vise à apporter plus de place 

aux modes doux et organiser le stationnement de manière à 

répondre aux fonctions d’un cœur de bourg. Elle prévoit de 

créer une esplanade Place du Magny afin d’offrir un espace 

public qualitatif et permettre le développement d’une 

terrasse pour les commerces.  

Il peut être relevé aussi la présence d’un terrain non bâti à 

l’arrière du site de la place-giratoire actuelle, lequel pourrait 

être accessible depuis la future esplanade par une petite 

percée du front bâti existante. 

Carte 10: Extrait de la fiche action n°4 le Magny de l’étude de revitalisation du bourg centre - Région Bourgogne Franche 
Comté- réalisation VERDI. 

Concernant les capacités éventuelles de mutualisation ciblés des espaces de stationnement, le constat 

est que les principales opportunités de mutualisation de stationnement semblent être les 3 zones 

d’activités : 

 Le futur centre commercial d’Intermarché, qui devrait se délocaliser sur l’ex usine GFD et 

proposer une galerie commerçante en lieu et place de l’Intermarché actuel : l’ensemble 

proposera des espaces de parking mutualisés (zone UA avenue Foch). 

 La zone 1AUA derrière le Lidl, avenue du Magny : le caractère étriqué de la zone d’extension est 

propice à une réflexion de mutualisation de l’actuel parking du Lidl avec tout autre projet 

commercial qui pourrait se développer dans la zone 1AUA. 

 La zone de la Combe Rosiers : à ce jour aucun projet de mutualisation n’est connu. Les 

entreprises sur place disposent pour la plupart d’espaces de stationnements privatifs suffisants. 

Mais le caractère non encore totalement bâti de la zone permettrait théoriquement de 

mutualiser certains espaces de parking pour les nouvelles installations. La zone est d’intérêt 

communautaire et gérée par la Communauté de Communes des Deux Vallées Verte qui pourrait 

mettre en place cette mutualisation lorsqu’elle vend un terrain à bâtir à une entreprise. 

 

IV.6 Les transports en communs 

Les transports en commun sont présentés dans la partie A du rapport de présentation(pièce 1.A), au 

titre II.6.6 Les transports en commune ». 
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V. LA COMPOSITION DU BÂTI 

Cette partie vise à mettre l'accent sur la dimension architecturale du bâti et de souligner les éléments 

architecturaux prépondérants. En effet le SCOT du Doubs central porte un enjeu de taille en matière 

architecturale. Il définit à ce titre des prescriptions pour optimiser la qualité urbaine et architecturale 

des projets de développement, mais également la qualité des espaces publics. L’architecture et les 

espaces publics sont des composantes importantes des paysages urbains, qui en font leur qualité, leur 

attractivité.  

Prescription 29 du SCOT :  

Les documents d’urbanisme communaux ou intercommunaux intègrent une 

analyse de la qualité architecture et urbaine des espaces bâtis, et définissent des 

orientations adaptées pour valoriser les formes bâties historiques. Le 

développement de l'architecture contemporaine reste à encourager en fonction 

des contextes, dans le respect des tissus existants.  

Prescription 32 du SCOT :  

Au-delà des protections et réglementations existantes en matière de patrimoine 

architectural, urbain et paysager, les documents d'urbanisme s'attachent à 

identifier, préserver et valoriser les ensembles bâtis patrimoniaux et les éléments 

ponctuels qui participent également à l'identité du territoire, qu'ils soient protégés 

ou non.  

Les ensembles bâtis patrimoniaux à valoriser repérés sur le document graphique 

n°2 devront être traités dans les documents d'urbanisme locaux en préservant 

leurs abords et le cadre paysager et/ou naturel dans lequel ils s'inscrivent. 

 

Figure 60 : ZOOM sur les orientations paysagères de l’ISLE-SUR-LE-DOUBS – Source : Document graphique n°2 SCoT du Doubs 
Central 
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En matière d’aménagements touristiques, le SCOT fixe des orientations afin de mieux prendre en 

compte les besoins spécifiques qui leur sont liés et qui doivent être précisés dans une logique de 

déclinaison.  

Prescription 36 du SCOT : 

Les documents d’urbanisme concernés par les cœurs de patrimoine bâti identifiés 

dans le PADD (centralités des six principales polarités de l’armature urbaine, dont 

Baume-les-Dames) intègrent une analyse spécifique de la qualité architecturale du 

bâti ancien. Ils prévoient les conditions réglementaires adaptées afin de préserver 

et mettre en valeur les particularités architecturales des différents tissus urbains. 

 

 

V.1 Le centre ancien 

Le bâti ancien à forte valeur historique se situe principalement dans le centre ancien qui a su conserver 

sa dimension historique de par ses constructions datant d’époques variées. 

La difficulté majeure que rencontre le centre-ville de l’ISLE-SUR-LE-DOUBS réside dans son manque 

d'attractivité et son caractère vieillissant. Afin de redynamiser le centre et d'améliorer sa visibilité, deux 

études portant sur la revitalisation du bourg-centre ont été réalisées, l'une par le SCoT et l'autre par la 

commune (et confiée au cabinet Verdi). Les propositions d'aménagement formulées dans ces études 

seront reprises dans l'analyse ci-après. 

La revitalisation du bourg-centre porte sur trois secteurs géographiques qui partagent des 

problématiques communes : 

Problématique Secteurs concernés 

Donner une image positive De la Grande Rue à la Place A. 
Briand  

Créer un bourg-centre Place A. Briand au Magny 

 

Dans le centre ancien, le parcellaire apparaît globalement condensé, il se fait plus lâche aux abords de 

la Rue de Magny, mais l’implantation des bâtiments respecte le même principe d’ordonnancement en 

enfilade sur le domaine public. L'organisation du bâti est homogène puisque la majorité des 

constructions sont implantées en alignement, formant ainsi un front sur rue, structuré et cohérent.  
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V.1.a La Grande Rue 

Le long de la Grande Rue, le parcellaire est très morcelé et étroit. Le bâti est aligné en bordure du 

domaine public. L’origine de ce quartier remonté à l’époque moyenâgeuse. Le bâti est très ancien et 

souvent vétuste. 

 

Source : BD-ORTHO® mis à disposition par la commune 

Le front de rue se veut globalement cohérent (bien que des hauteurs différentes soient relevées) avec 

des composantes architecturales de base. On retrouve ainsi de grandes portes voutées typiques de 

l’architecture franc-comtoise. Certaines de ces ouvertures ont été supprimées dans le cadre de 

réhabilitations (restructuration du bâti) puis transformées en entrées individuelles avec fenêtres.   

   

Figure 61 : Front bâti de la Grande rue – Source : DORGAT 

Bien que quelques principes architecturaux soient mis en avant, les façades présentent très peu 

d’homogénéité, ne serait-ce que par la pluralité des fonctions qu’elles accueillent (grandes ouvertures 

en rez-de-chaussée pour les vitrines commerciales), que par leur couleur. L’architecture de base se veut 

très linéaire avec une enfilade de fenêtres sur deux ou trois niveaux. Les rez-de-chaussée présentent 

quant à eux une composante architecturale plus aérée avec de grande ouverture sans cohérence 

particulière avec les niveaux supérieurs.  

Une autre caractéristique du bâti de la Grande Rue, coté rivière, est la présence de terrasses sur pilotis 

ou balcons donnants sur le Doubs. Beaucoup sont dans un état vieillissant qui peut poser des problèmes 

de sécurité. 

Enfin le bâti du côté nord présente de très petits jardins ou courettes à l’arrière, en partie à flanc de 

falaise, et la présence d’arbres haute tige surplombant les maisons, en partie sur un sol rocheux et peu 

profond, pose un risque sérieux de chute d’arbres et de glissement de terrain. 
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Figure 62 : Bâti de la Grande Rue – Source : DORGAT 

Quelques bâtiments plus modernes ou présentant une architecture plus atypique sortent du lot, mais 

ils restent très restreints. Sur la Grande Rue on retrouve ainsi une ancienne demeure industrielle (la 

conciergerie). 

 
Figure 63 : Résidence Meiner – Source : DORGAT 

 

En 1874 cette conciergerie fut construite dans la Grande Rue. Il faudra attendre 1883 pour que la 

résidence de l’industriel Meiner (propriétaire de l’usine Japy) soit achevée. Aujourd’hui, cette bâtisse se 

compose d’appartements. Ce bâtiment s'illustre par son originalité qui rappelle l'architecture des 

chalets Suisse. La façade se compose de plusieurs détails architecturaux notamment une fenêtre en baie 

centrale sur deux niveaux. Implantée sur les hauteurs, cette construction bénéficie d'un point de vue 

privilégié sur le Doubs. Aujourd'hui propriété de l'Office Public de l'Habitat du Département du Doubs, 

la demeure Meiner abrite désormais des appartements.  

Il est rappelé que le bâti de la Grande Rue est relativement homogène, tant dans ses dimensions 

(constructions de type R+1 à R+3) que dans son aspect visuel (façades défraichies). Le bâti accolé de la 

Grande Rue accentue cette vision d'ensemble et par conséquent le caractère vieillissant de la rue. 

Toutefois, des travaux de ravalement de façades et d'aménagements de vitrines commerciales réalisés 

ponctuellement dans cette rue témoignent d'un certain dynamisme destiné à renforcer l'attractivité de 

ce secteur tant au niveau de l'activité commerciale qu'à l'amélioration du cadre de vie des habitants. 

 
Figure 64 : Vue depuis la Rue des Ponts – Source : DORGAT 
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Les marques de réhabilitations du bâti ancien sont assez perceptibles, couverture des toitures, 

bardages, formes des fenêtres. La réglementation devra être encadrée pour éviter les dérives et 

concerner l’aspect historique du cœur ancien.  

La Rue des Ponts permet de faire la jonction entre le bâti vieillissant de la Grande Rue et l'architecture 

plus soignée de l'Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. 

La Grande Rue constitue l'un des enjeux majeurs de revitalisation du bourg-centre puisqu'il s'agit d'une 

entrée de ville. Afin de redynamiser la Grande Rue, une politique de l'habitat semble nécessaire pour 

valoriser le bâti existant. Des travaux sur le bâti existant seront nécessaires, des démolitions pourront 

également être engagées lorsque les travaux sur le bâti existant s'avèrent insuffisants pour redonner 

une vocation au bâti.  

La sécurisation du flanc de coteau devra être traitée, à minima à l’occasion des éventuelles interventions 

foncières qui pourraient être engagées par les pouvoirs publics. Mais il pourrait aussi être prévu un 

règlement dans le futur PLU qui permette, lors des projets de réhabilitation, d’engager une réflexion au 

niveau des permis de construire sur le risque de mouvement de terrain et le risque de chute d’arbres 

dans le volet paysager du PC. 

La maison Climent sera requalifiée en un espace de détente (accès sur le Doubs et point de réparation 

pour les usagers de la véloroute). En complément de la rénovation du bâti, des travaux d'aménagement 

de l'espace public s'avèrent indispensables au renforcement de l'attractivité de la rue. En effet, l'espace 

public de la Grande Rue est soumis à la problématique d’un aspect très routier et peu végétalisé. 

Plusieurs projets d'aménagement peuvent être envisagés : délimiter un tracé destiné à la circulation 

exclusive des piétons, revoir l'emplacement des stationnements, créer une ouverture sur le Doubs, 

réaliser des plantations d’arbres haute tige taillés en palissade… 

Il convient de rappeler que la Grande Rue (RD683) représente la partie la plus ancienne du bourg. 

Initialement rue commerçante, elle s’est peu à peu détachée de ses commerces du fait notamment de 

l’accroissement du trafic routier de la RD683. Cette augmentation du trafic routier s'explique 

principalement par le fait que la RD683 permette de contourner l'autoroute.  Elle est l’axe principal Est-

ouest du Doubs central. En conséquence, ce trafic important porte atteinte à l'attractivité même de la 

rue puisqu'il engendre d'une part des nuisances (sonores, sécuritaires) et d'autre part il accentue la 

dimension routière de la rue. Dès lors l'activité des commerces et l'habitat sont impactés.  

 

Aujourd'hui, la majorité des surfaces commerciales sont désaffectées. Il s'agit d'un secteur 

géographique sinistré du fait de sa localisation (excentré au nord) et des contraintes géographiques 

(enclavé entre les falaises et le Doubs). La Grande Rue est vieillissante du fait du manque d'entretien du 

bâti, à ce titre il convient d'indiquer que les habitations situées côté falaises sont très étroites et humides 

du fait des falaises et du Doubs. Dans une certaine mesure, le manque d’attractivité de ce quartier 

accentue son caractère enclavé. 

 

Le trafic excessif accentue l’image « routière » véhiculée par cette rue en raison de ses façades ternes, 

de son bâti accolé, de l’absence d’espaces verts, de son caractère longitudinal. D’autre part il engendre 

des problématiques sécuritaires pour les piétons circulant dans cette zone, en particulier sur le pont du 

Doubs. En effet, lorsqu'un poids-lourd en provenance de la Grande Rue souhaite tourner sur la Rue des 
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Ponts, la circulation est interrompue du fait de l'étroitesse du virage (cf photo ci-contre). Dans ce cas de 

figure, la circulation piétonne sur le Pont du Doubs est elle aussi impactée puisque malgré la présence 

d'un trottoir, les piétons sont contraints de se déranger afin d'éviter une collision avec le camion.  

 

L'attractivité de la Grande Rue constitue l'un des enjeux majeurs de la revitalisation du bourg-centre. Sa 

sécurisation et son embellissement sont d'autant plus fondamentaux qu'il s'agit d'une entrée de ville. 

La Grande Rue étant très marquée par un bâti très dense des deux côtés de la chaussée, la démolition 

de certains éléments du front bâti nord permettrait d'une part d’alléger l'aspect condensé du front bâti 

de la Grande Rue et d'autre part de pallier au manque d'ensoleillement qui touche une partie du bâti 

sud (côté Doubs). 

Quelques interventions ponctuelles de démolition sur le côté nord permettraient de dégager des 

poches d’espace public pour des espaces de convivialité ou de stationnement. L’étude de revitalisation 

du bourg centre commandé par la Ville explore également la piste d’une démolition majeure de grands 

tronçons de l’un des deux fronts bâtis. Selon cette hypothèse, cela permettrait de déporter la RD683 

sur le coteau sud, dégageant ainsi de l’espace pour aménager l’espace public et égayer l’entrée de ville, 

indispensable à la mise en valeur de la "Cité Bleue".  

Concernant l'aménagement de l'espace public, plusieurs projets peuvent être envisagés : 

- Pour nuancer avec l'aspect longitudinal de la rue, des variations de largeurs de trottoirs 

pourraient être envisagées. Ces dernières encourageraient la circulation des piétons et 

permettrait de créer des "devant de porte" sur lesquels les habitants pourraient installer des 

salons de jardin ou des jardinières fleuries afin de créer des espaces de convivialité. 

 

- Des arbres palissés pourraient être installés entre le front bâti sud et la RD683. Ces derniers 

permettraient d'atténuer la perception psychologique des nuisances sonores de la route 

départementale. Toutefois compte tenu de l'architecture de cette rue, il serait préférable de 

sélectionner des arbres d'une hauteur raisonnable et de ne pas aménager un palissage trop 

haut, afin de ne pas masquer les bâtiments à forte valeur architecturale. 

Rachetée par la municipalité, l’ancienne maison Climent située à 

l’intersection de la Grande Rue et de la Rue du Moulin sera réhabilitée 

afin de créer un espace dédié au véloroute (espace de repos et point 

de réparation), ainsi qu’un espace de convivialité en bordure du 

Doubs. Ces deux aménagements se feront dans le respect de la 

dimension architecturale de la Grande Rue puisqu'ils seront réalisés 

dans l'ancienne maison Climent et ses abords immédiats. 

Figure 65 : Maison Climent – Source : DORGAT 

A ce titre il convient de rappeler que le Doubs constitue une richesse. Toutefois il est peu exploité du 

fait du faible nombre d'ouvertures (seuls quelques jardins). Les avantages de la création de cette 

ouverture sur le Doubs seront doubles puisqu'ils bénéficieront tant aux habitants de l'Isle-sur-le-Doubs 

qu'aux usagers de la véloroute. 
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V.1.b Rue de la Velle 

Rue de la Velle, le parcellaire est beaucoup plus lâche présentant des bâtiments d’emprises plus 

imposantes. Cette rue accueille des bâtiments aux fonctions importantes dans un centre ancien dont 

l’Eglise et une maison des associations (ancienne école). Toutefois son flanc ouest ne se découvre 

presque que par hasard car il se présente en impasse, dont l’extrémité est peu valorisée. 

Sa partie centrale est bien visible du fait de son croisement avec la rue M. de Lattre de Tassigny, lequel 

accueille la Mairie. La partie Est de la rue de la Velle est marquée elle par la présence des anciens 

bâtiments de l’usine JAPY, bien conservés. Elle permet également un demi-tour aisé grâce à un vaste 

parking et propose le principal parc public de la Commune, traité pour faire écho au passé industriel. 

 

 

Source : BD-ORTHO® mis à disposition par la commune 

 

Le front de rue de la rue de la Velle présente une composition plus disparate que celle de la Grande Rue, 

jonglant entre le patrimoine industriel et le patrimoine public et privé.  

 

Figure 66 : Rue des Ponts Vue sur les arrières de la rue de la Velle– Source : DORGAT 

En effet, le front de rue accueille deux bâtiments publics que sont la mairie et une église. Leur 

architecture s’inspire de celle de la Grande Rue avec des composantes linéaires et un rappel des voutes 

dans les composantes de façades.  
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Figure 67 : Mairie et église – Source : DORGAT 

Le front bâti apparait plus harmonieux que celui de la Grande Rue bien que des différences de hauteur 

de bâtiments restent perceptibles. L’ordonnancement des ouvertures et l’implantation sur front de rue 

constituent encore les composantes principales du centre ancien. Le bâti y est entretenu. Bien 

qu’ancien, il ne donne pas une impression vieillissante. 

 

Figure 68 : Rue des Ponts – Source : DORGAT 

 

 

Figure 69 : Rue de la Velle – Source : DORGAT 
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V.1.c Place Aristide Briand 

 

Source : BD-ORTHO® mis à disposition par la commune 

A l’opposé de la Grande Rue, la Place Aristide Briand s’identifie par son dynamisme. En effet, cette 

affirmation est confirmée d'une part par l'accroissement des demandes d’implantations ressenties ces 

dernières années par les services municipaux et d'autre part par le SCoT qui identifie cette place comme 

un site de localisation préférentielle pour l’implantation des moyennes et grandes surfaces.  

Cette attractivité se justifie par une visibilité accrue (de par sa superficie mais également par sa 

localisation au cœur du centre historique), des capacités de stationnement larges, une diversité 

commerciale (bar, laverie, coiffeur, banque…). Cette place est un équipement structurant l’ISLE-SUR-LE-

DOUBS puisqu'il s'agit d'un lieu de vie important pour la population l'isloise. En effet cette place accueille 

la majorité des manifestations récurrentes telles que le marché du vendredi matin et la foire mensuelle. 

Place Aristide Briand, le parcellaire retrouve les principales composantes de la Grande Rue (petit 

parcellaire condensé). En tant qu’épicentre du centre ancien les composantes architecturales sont les 

premiers éléments de perception visuels. Le front de rue une fois encore est globalement homogène 

avec quelques points d’accroche liés aux différences de hauteur ou de couleur des façades.  

 

Le patrimoine bâti public s’y fait plus présent avec quelques anciens bâtiments communaux. A noter 

que seule l’ancienne école se détache du front bâti de la place de par ses composantes spécifiques.  

   



 PLU de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS  Diagnostic urbain et paysager du bourg 

                                               PLU– Rapport de présentation –  
 75 / 141 

 

La place Aristide Birand accueille également la maison de 

l’industriel Koechlin. Cette demeure fait partie des maisons de 

caractère de la commune. Implantée dans un secteur retiré de la 

Place Aristide Briand, elle fut construite par l’industriel Koechlin, 

gendre de Louis Meiner et directeur de l'industrie Japy. 

Construction très imposante, elle est actuellement divisée en 

appartements. 

Figure 70 : Place Aristide Briand et son bâti – Source : DORGAT 

A noter toutefois que l’urbanisation plus récente, implantée le long de l’avenue Foch, présente une 

certaine disparité avec les bâtiments du centre ancien, tant dans leur implantation par rapport au 

domaine public (en retrait) que par leur forme architecturale (bâtiments de plus petites emprise et 

hauteur et composantes plus modernes).  

Cependant, cette place est concernée par une difficulté majeure qui concerne sa vocation. En effet, sa 

vocation initiale, à savoir commerciale, est de plus en plus délaissée au profit du stationnement.  

Plusieurs aménagements devront être imaginés pour créer un vrai bourg-centre, notamment la création 

de liaisons inter-quartiers, et probablement aussi une certaine réduction de la place de la voiture mais 

dans des proportions qui ne nuiraient pas aux commerçants et riverains. L’espace est suffisamment 

vaste sur cette place pour relever ce défi. 

Une passerelle traversant le canal (entre le Quai du Canal et le Quai de la Saline) devrait bientôt être 

réalisée pour relier les deux secteurs centraux de la commune par des modes de déplacement doux, 

renforçant l’accessibilité et la sécurité piétonne. 

Deux bâtiments devraient également être reconvertis afin que la place retrouve sa vocation initiale, à 

savoir équipement structurant constituant un lieu de vie. Ainsi, la Halle aux Grains pourrait être 

réaffectée en un espace culturel. Cet aménagement permettra notamment d’accroitre l’offre culturelle 

sur la commune, cette dernière étant relativement faible. La salle des fêtes devrait quant à elle être 

reconvertie en un pôle petite enfance, qui se composera d’une micro-crèche, d’un relais d’assistantes 

maternelles (l’accueil périscolaire devrait normalement se concentrer plutôt au niveau des écoles et 

non sur la place). Cet aménagement paraît justifié au regard de l'offre disponible sur la commune en 

matière de petite enfance (seulement une micro-crèche et un relais petite enfance). Le regroupement 

au sein d’une même structure est d’autant plus pertinent compte tenu des facilités de stationnements 

Place Aristide Briand. 
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V.1.d Rue de Magny 

 

Source : BD-ORTHO® mis à disposition par la commune 

 

Le long de la Rue de Magny, le parcellaire apparaît aussi dense, à noter toutefois que les extensions plus 

récentes bénéficient d’un parcellaire plus lâche, aéré. Toutefois leur intégration se fait sans peine au 

sein des structures plus anciennes.  

  

Les composantes architecturales types portes voutées laissent de plus en plus la place à une structure 

plus récente avec des encolures.  

Quelques constructions atypiques sont recensées et se détachent du front de rue (couverture 

végétalisée, hauteur plus imposante).  
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C’est au sein de ce secteur que se localise la gare, un peu en retrait de l’urbanisation.  

Disposer d'une gare est un avantage 

important pour une commune puisqu'il 

s'agit d'un équipement structurant, dès 

lors il apparaît nécessaire de le 

conforter. Pour cela, des liaisons 

piétonnes doivent être aménagées afin 

de relier la gare aux différents 

équipements de la ville, notamment la 

cité ouvrière au sud puisque la 

population résidant dans ce quartier 

représente une partie importante des 

usagers SNCF (travaillant à Montbéliard – Sochaux). 

Figure 71 : Illustrations du bâti Rue du Magny – Source : DORGAT 

En ce qui concerne les difficultés de stationnement que rencontrent les usagers de la SNCF, l'extension 

du parking de la gare permet de dégager des espaces rue de la Gare et à terme permettra créer une 

voie dédiée aux déplacements doux, nécessaire à la liaison avec les quartiers. Il a été constaté que la 

récente extension de la capacité de stationnement du parking de la Gare n’a pas réduit le volume de 

stationnement sur la place A. Briand, ce qui confirme que celle-ci était trop éloignée de la Gare pour 

servir de parking relais. 

Par contre le front bâti de la rue du Magny constitue une barrière à contourner. Une des orientations 

du PLU pourrait être de créer une percée dans ce front bâti. 

Il est probable que l'aménagement de liaisons douces dans le secteur la gare favorise l'utilisation de 

modes de déplacements propres au détriment de la voiture. De plus l'utilisation de ces liaisons permet 

de diminuer le temps de trajet (à titre d'exemple, au départ de l'intersection entre la Rue de la Tuilerie 

et la Rue L. Pergaud, 10 minutes suffisent pour rejoindre la gare située à 500 mètres : source : DOO du 

SCoT). 
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V.2 Les ensembles d'extension 

La réalisation des différents 

ensembles d’extension témoignent 

des différentes étapes de 

l’urbanisation de l’ISLE-SUR-LE-

DOUBS. En effet quatre grandes 

périodes peuvent être identifiées : 

- Le développement du noyau 

du centre ancien vers les années 

1200 

- Une deuxième phase de 

développement pour le centre 

ancien liée à l’essor de l’industrie 

JAPY dans les années 1900 

- Le développement des 

faubourgs dans les années 1950 

suite à l’essor JAPY et à la saturation 

du centre ancien 

- Une période de densification 

urbaine dans les années 2000 qui 

traduit un développement au-delà 

des faubourgs 

Figure 72 : Les étapes de l’urbanisation de 
L’ISLE-SUR-LE-DOUBS- Source : DORGAT 

La création des faubourgs est à 

corréler à l'essor industriel des 

années 1900. En effet, l'implantation 

d'industries sur le territoire 

communal a engendré un besoin de 

main d'œuvre important et par conséquent une nécessité d'accroitre les capacités en matière de 

logements. 

 

 

Les quartiers résidentiels anciens 

La majorité des lotissements les plus anciens de la Commune se situent sur le coteau Centre-Est. En 

effet, les rues des Coteaux, de la Tuilerie, des Aguyots, la Grande Corvée, les Coteaux notamment, 

comportent des constructions des années 1950. Généralement, ces dernières sont identifiables par 

leurs caractéristiques propres : retrait par rapport à la voie publique (habitation séparée par un jardin, 

des espaces verts ou une cour), terrasse, balcon, garage en sous-sol, teinte différente entre le 
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soubassement et la façade. La délimitation par rapport à l'espace public est nette, elle s'effectue le plus 

souvent au moyen d'un petit muret, d'une haie ou d'une grille en fer. 

Figure 73 : Rue de la Tuilerie – Source : DORGAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 74 : Impasse des Aguyots – Source : DORGAT 
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Figure 75 : Rue des Coteaux – Source : DORGAT 

Globalement, dans les quartiers résidentiels anciens le domaine public est traité sobrement puisque 

seuls des trottoirs et des stationnements sont présents. L'impasse des Aguyots dispose uniquement de 

trottoirs, l'espace public est dépourvu de stationnements matérialisés. Cette absence de stationnement 

sur le domaine public peut se justifier par l'année de construction des habitations. En effet les 

constructions des années 1950 disposent le plus souvent d’une cour privative et d’un garage en sous-

sol leur permettant de stationner leur véhicule, limitant ainsi les besoins de stationnements sur le 

domaine public.  

En ce qui concerne la trame végétale de l’espace public, elle est très peu présente (plantations éparses 

de type rosiers ou haies de petite taille), voire même inexistante. Cette végétalisation sommaire ou 

inexistante dans certains quartiers est toutefois nuancée par la trame végétale des parcelles privées. En 

effet, bien qu’il s’agisse d’une trame végétale individuelle, les haies implantées en limite de voirie 

bénéficient à la végétalisation d’ensemble du quartier.  La végétalisation des parcelles privées 

agrémente d’autant mieux l’espace public que les clôtures sont basses ou perméables à la vue. Il s’agit 

d’une caractéristiques des clôtures propres à ce type de quartiers que le PLU pourrait pérenniser par un 

règlement adapté. 

 

Densification au sein des quartiers mixtes 

 

Figure 76: Quartier mixte, Rue Louis Pergaud – Source: DORGAT 

Certains quartiers pavillonnaires peuvent être qualifiés de "mixte" en raison de l'année de construction 

des habitations. Il s'agit donc de quartiers qui se composent d'habitations récentes et d'autres plus 

anciennes. Plusieurs quartiers de ce type sont recensés sur le territoire communal, il s'agit 



 PLU de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS  Diagnostic urbain et paysager du bourg 

                                               PLU– Rapport de présentation –  
 81 / 141 

principalement de la Rue Gaspard Gresly, de la Rue Louis Pergaud. Ces quartiers mêlant constructions 

anciennes et récentes permettent d'une part d'apporter une touche de modernisme dans les quartiers 

pavillonnaires anciens et d'autre part de favoriser l'équilibre intergénérationnel inter-quartier puisque 

ordinairement les pavillons récents accueillent des jeunes ménages. 

Rue Gaspard GRESLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 77 : Habitat Rue Gaspard Gresly – Source : DORGAT 

La rue Gaspard Gresly se compose de pavillons anciens et récents reconnaissables de par leur 

architecture. Environ cinq habitations datant des années 1950 sont présentes dans cette rue (cf 

photographie ci-dessus), reconnaissables par leurs caractéristiques propres : sous-sol, terrasses et 

balcons composés de garde-corps en acier, clôtures en bois… 

Ce quartier d’habitat s’est étoffé avec des constructions plus récentes d’architecture homogène. Ces 

dernières sont relativement similaires (sur sous-sol ou de plain-pied, façades aux coloris clairs, toitures 

à deux pans, murets de délimitation de l’espace public). 

L’espace public est confortable sans être exagéré (stationnements matérialisés, lampadaires, passages 

piétons). L’absence de végétalisation de l’espace public est nuancée par la trame végétale des pavillons 

individuels (petits espaces végétalisés devant de parcelles). 

Rue Louis Pergaud 
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Figure 78 : Pavillons Rue Louis Pergaud – Source : DORGAT 

Ce quartier pavillonnaire est relativement dense avec des pavillons individuels et des petits collectifs, 

bien qu’il présente encore quelques espaces interstitiels. 

Les habitations les plus anciennes sont situées côté Rue de la Poussoure. Il s’agit également 

d’habitations typiques des années 1950 à 70 (2 pans, sur sous-sol, implantées en retrait par rapport à 

la voirie, fenêtres larges, terrasses suspendues sous-bassement de couleur différente…). 

Des habitations plus récentes se sont ensuite implantées de part et d’autre de cette rue, et ce jusqu’à 

la rue de la Tuilerie. 
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Figure 79 : Collectifs Rue L. Pergaud – Source : DORGAT 

Deux petits immeubles (3 et 4 niveaux) sont visibles depuis la Rue Louis Pergaud. L’un est implanté Rue 

de la Cité Immobilière (photographie de gauche) et l’autre Rue de la 1ere Cité.  

La présence de collectifs permet de nuancer avec le pavillonnaire individuel, dominant dans ce quartier. 

Toutefois, le collectif situé à l’angle de la Rue de la Cité Immobilière s’intègre difficilement dans 

l’environnement. En effet, la visibilité de cet immeuble est accrue par le coloris très clair de sa façade. 

La poursuite de la haie implantée au croisement de cette rue et de la rue L. Pergaud faciliterait 

l’intégration du collectif dans le quartier résidentiel.  

L’immeuble situé Rue de la 1ere Cité s’intègre plus facilement dans l’environnement de la Rue L. 

Pergaud. Ce dernier est en effet implanté en retrait par rapport à la voirie, l’effort de traitement de la 

façade et les clôtures sont autant de caractéristiques permettant de faciliter l’intégration paysagère du 

bâtiment collectif. 

A la différence de la Rue Gaspard Gresly, le domaine public est davantage végétalisé (petites haies en 

séparation des trottoirs et de la voirie) donnant une dimension de profondeur à la rue et permettant 

d’alléger la densité du bâti. 
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Développement des lotissements pavillonnaires plus récents 

 

Figure 80 : Lotissements récents de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS – Source : DORGAT 
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Lotissement « La vie de Blussans » 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 81 : Rue Auguste Renoir – Source : DORGAT 

Les pavillons les plus récents sont situés dans le secteur du collège Paul Elie Dubois. Le lotissement "La 

Vie de Blussans" accueille 32 lots en deux tranches de commercialisation. 

Dans ce quartier le bâti est varié (sous-sol, plain-pied), ces deux types de construction dispose chacune 

de leurs avantages. En effet, les habitations de plain-pied sont plus accessibles et permettent de rester 

dans son logement plus longtemps que s’il était construit sur sous-sol, en raison des différences de 

niveaux. Néanmoins les habitations sur sous-sol permettent un gain de place, et requièrent une parcelle 

d'une surface inférieure à celle nécessaire pour construire une habitation de plain-pied. En termes de 

densité, les constructions de plain-pied paraissent plus imposantes en raison du fait de la présence de 

garage(s), construit(s) dans la continuité de l’habitation, allongeant ainsi la taille de l'habitation. 

Dans ce secteur, le bâti est homogène avec des coloris de façade clair et des toitures à deux pans. En ce 

qui concerne la délimitation de l'espace public, une différence est observée par rapport aux quartiers 

abritant des habitations des années 1950. En effet, la limite est moins marquée (murets bas ou 

palissades ajourées), parfois la séparation est même inexistante puisque aucun aménagement n'est 

visible. 

L'aménagement de l'espace public est effectué au moyen de trottoirs, de stationnements latéraux et de 

lampadaires. 
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La Combe Huot 

Figure 82 : Rue Voltaire – Source : DORGAT 

Ce quartier situé à proximité de la zone d’activités de la Combe Rosiers se compose de constructions 

récentes (années 90 et 2000) des lotissements Baudelaire et Voltaire. Il s’agit d’un secteur d’habitat 

relativement diversifié avec de l’habitat individuel et des maisons jumelées, ces dernières se situent rue 

Arthur Rimbaud. Ce secteur offre un cadre de vie attractif grâce à la trame végétale environnante très 

marquée (espaces agricoles interstitiels). 

 

V.3 Les quartiers marqués par le passé industriel 

La présence de plusieurs cités ouvrières sur le territoire témoigne de l'essor industriel qu'a connu l’ISLE-

SUR-LE-DOUBS. 

V.3.a La requalification des friches industrielles 

Prescription 71 du SCOT :  

Les friches urbaines ne sont pas considérées comme des dents creuses. Toutefois dans les 

villes et bourgs de l'armature urbaine, les documents d'urbanisme identifient le potentiel de 

reconquête des friches, et prévoient en priorité la valorisation de ce potentiel par rapport à 

l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation. 

D'après le SCoT, le bourg-centre de l’ISLE-SUR-LE-DOUBS est le plus marqué par son passé industriel. La 

Commune bénéficie d'un atout considérable à savoir le Doubs, expliquant historiquement le nombre 

important d'implantations sur le territoire communal.  

En effet, la ressource en eau est très importante dans la fabrication industrielle puisqu'elle est utilisée 

dans tout au long du processus. A ce jour, la majorité de l'activité de ces industries a cessé, dès lors la 

requalification de ces friches industrielles est nécessaire, d'autant plus qu'il s'agit généralement de 
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bâtiments à forte valeur architecturale (exemple : le bâtiment "1911" Japy), ou à forte valeur historique 

(les anciennes et actuelles cités ouvrières). 

 

L’ancienne usine JAPY 

Initialement occupée par une manufacture de fils de fer, l'usine située Rue de la Velle a été rachetée en 

1846 par les frères Japy aux frères Bouchot pour en faire une visserie. L'exportation dans de nombreux 

pays construira l'essor industriel Japy.  

Après la fusion de Japy avec d'autres sociétés, l'activité connait un déclin important qui donnera lieu à 

un premier arrêt d'activité en 1929 

(cession d'activité des balanciers). Suit 

ensuite la fermeture progressive des 

autres infrastructures (cheminée en 

1952, système de vannage en 1957, 

suivi ensuite de démolitions 

successives). A ce jour, seul le bâtiment 

"1911" est toujours existant, son 

activité ayant cessé depuis 1960.  

Figure 83 : Usine JAPY – Source : DORGAT 

Bâti à forte valeur architecturale, le bâtiment "1911" doit faire l'objet d'une réhabilitation (cf 

prescription 71 du SCoT). Quelle que soit sa destination future, la réhabilitation de ce bâtiment 

participera à la revitalisation du bourg-centre de l'Isle-sur-le-Doubs compte tenu de sa localisation au 

centre-ville. En effet la requalification du bâti pourrait également bénéficier à l'activité des commerces 

de la Place A. Briand et de la Rue de Tassigny (commerces, restauration…). 

Propriété communale, deux projets de réhabilitation sont envisageables : 

- Le transfert du siège de la Communauté de Communes des Deux Vallées Vertes (actuellement 

situé à Clerval). Pour ce faire, des travaux d'aménagement intérieur du bâtiment seraient à 

réaliser. Toutefois compte tenu de la superficie du bâtiment, d'autres services administratifs 

pourraient s'installer afin que le bâtiment soit occupé dans sa totalité. L'installation d'une 

pépinière d'entreprises ou d'une centrale hydroélectrique est évoquée dans l'étude réalisée par 

le SCoT.  

 

- La création d'un bassin d’apprentissage de la natation intercommunal en vue de la future 

obligation de maitrise de la nage des enfants à leur entrée au collège. Au regard du statut de 

l'Isle-sur-le-Doubs, ce projet semble cohérent puisqu'il s'agit de l'unique ville de la Communauté 

de Communes des Deux Vallées Vertes, le reste des communes étant des bourgs ou des villages. 

Il serait nécessaire de réaliser des études complémentaires afin de savoir si un tel projet est 

envisageable au regard du bâti existant (travaux raisonnables ou au contraire d'une ampleur 

trop importante). 
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- Dans tous les cas le vaste parking attenant au bâtiment devra être intégré dans la réflexion, 

dans le respect des prescriptions réglementaires du PPRI. 

 

L'ancien magasin d'alimentation RAVI 

Figure 84 : Localisation RAVI – Source : DORGAT  

Situé Rue des Arbues, une partie de cette friche est à ce jour occupée par une activité de 

conditionnement de jouets, l'autre partie reste quant à elle inoccupée.  

Au regard de l'environnement dans lequel s'inscrit ce site (habitat dominant) et de sa superficie (environ 

6520m2 de surface graphique), l'habitat semble à privilégier. Par ailleurs, la proximité avec les 

commerces de la Rue du Magny justifie également la réalisation d'un projet d'habitat sur ce site; en 

effet la proximité avec les commerces et services de proximité devient un facteur important dans le 

choix du logement.  

Ce site pourrait accueillir de l'habitat individuel ou de l'habitat collectif puisque ces deux formes 

d'habitat sont présentes à proximité du site. Toutefois, l'habitat individuel étant déjà largement 

représenté dans ce secteur (notamment avec les cités ouvrières) et vu la centralité du site, l'habitat 

collectif semble à privilégier. 



 PLU de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS  Diagnostic urbain et paysager du bourg 

                                               PLU– Rapport de présentation –  
 89 / 141 

V.3.b Les cités ouvrières 

Les cités ouvrières ont été réalisées pour la plupart entre le XIXeme et le XXeme siècle. Elle se reconnaissent 

par leur architecture similaire, il s'agit soit de maisons jumelées, soit de maisons individuelles. Elles se 

composent généralement d'un sous-sol (possibilité), d'un rez-de-chaussée (simple ou surélevé), d'un 

étage (et/ou en surcroit) et d'une toiture en long pans (rarement en demi-coupe). Les moellons en 

calcaire enduits et les tuiles mécaniques sont les principaux matériaux utilisés. Elles présentent une plus 

forte densité de logements que les lotissements ultérieurs. 

Ces logements ouvriers composés d'une entrée individuelle, d'une cuisine, d'un salon, de deux 

chambres et deux pièces à l'étage offrent le confort nécessaire. Toutes les cités ouvrières présentes sur 

le territoire communal font partie du patrimoine industriel de l’ISLE-SUR-LE-DOUBS, au même titre que 

les sites industriels, recensés au titre de l'inventaire du patrimoine de Bourgogne Franche-Comté. 

 

Figure 85 : Cités ouvrières de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS – Source : DORGAT 
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La cité ouvrière du Magny (dites Les Cités) 

La cité ouvrière « des Cités » a été réalisée par la société Japy dans le quartier de la Rue des Arbues 

entre 1874 et 1877. Les habitations se 

reconnaissent de par leur architecture 

similaire (habitations comprenant plusieurs 

appartements). Chaque logement est équipé 

d’une entrée individuelle, d’un sous-sol, d’un 

rez-de-chaussée, d’un étage en comble 

(souvent aménagé). 

Figure 86 : Cité ouvrière du Magny – Source : DORGAT 

Les Cités (puisque c’est ainsi qu’on les nomme), couvrent 5 hectares environ pour 119 (Dossiers 

d’inventaire Région Bourgogne-Franche-Comté) à 140 logements (source DORGAT), ce qui représente 

une densité de l’ordre de 23,8 à 28 logements par hectares. 

Les Cités ouvrières s’articulent de la manière suivante1 : 

 

Figure 87 : Plan de situation de la Cité Ouvrière Japy – Source : Dossiers d’inventaire Région Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

 
1 Source : http://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/connaitre-le-patrimoine/les-ressources-documentaires/acces-aux-dossiers-
dinventaire/etude/5636bda9-bbdc-413c-8534-6828c573cf25.html 

 

Rues de la 1ere- 2eme- 3eme Cité 93 logements 

Rues de la Cité Immobilière et de la Cité Meiner 26 logements 
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Bien que les couleurs des façades des habitations de la cité ouvrière ne soient pas uniformes, les 

matériaux utilisés sont homogènes. En effet, elles sont bâties en moellons de calcaire et couvertes par 

des tuiles mécaniques.  

La cité ouvrière du Magny est concernée par deux contraintes principales : le caractère accolé des 

habitations et l'implantation des habitations donnant directement sur la rue, limitant les possibilités 

d'aménagement de l'espace public. En effet les résidents sont contraints de stationner leur(s) 

véhicule(s) sur les trottoirs, devant les devants de porte des habitations. Les stationnements 

s'effectuant des deux côtés de la voirie, cette situation impacte tant la circulation des piétons que la 

circulation des automobilistes en raison de la réduction de la taille des trottoirs et de la voirie (d’autant 

plus que les voies sont souvent à sens unique). 

Au regard de l'agencement de cette cité ouvrière il semble difficile d'aménager l'espace public tant au 

niveau de la création de stationnements qu'au niveau du traitement paysager de l'espace public, bien 

que des plantations permettraient de nuancer l'aspect bitumeux du bâti accolé. 

La gestion en sens unique, doublée de quelques aménagements de voirie légers pour casser la vitesse, 

semble être une option raisonnable pour permettre de dégager des espaces de stationnements et un 

trottoir, couplé éventuellement avec une zone 30. 

La cité ouvrière Rue de la Velle (site des Boillots) 

Construite par l’industriel Japy en 1875, cette cité ouvrière est 

implantée au sud de l’île entre les deux bras du Doubs. Elle se situe à 

proximité de plusieurs anciens ateliers industriels : fabrication de vis 

et boulons, salle des tambours, bâtiments des transformateurs… 

L'implantation d'ateliers à cet emplacement etait stratégique en 

raison de la proximité avec le Doubs.  

Figure 88 : Cité ouvrière Rue de la Velle – Source : DORGAT 

En effet, la centrale hydroélectrique située sur la rive droite du Doubs alimentait les ateliers en 

électricité, nécessaire à la production industrielle. L'activité du site des Boillots cesse en 1930 suite à la 

création de la nouvelle usine Avenue Foch. Aujourd'hui seuls deux logements ouvriers sont encore 

présents, la totalité des ateliers ayant été détruits lors de la seconde guerre mondiale. 

En ce qui concerne la cité ouvrière, elle se compose de deux logements regroupant 24 logements au 

total, il s'agit du logement occidental (à gauche sur la Figure 88 : Cité ouvrière Rue de la Velle – Source : DORGAT) 

et du logement oriental (à droite sur la même photographie). Ces derniers sont conçus de la même 

manière et comprenne chacun un sous-sol, un rez-de chaussée surélevé et deux étages. Ces bâtiments 

se reconnaissent par leur similarité tant dans leurs matériaux (soubassements en pierre, tuiles 

mécaniques) que dans leur desserte (3 accès permettent d'accéder aux logements). La façade principale 

du logement oriental est quant à elle plus chargée en raison de l'escalier et de la coursive qui desservent 

les appartements. 
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La cité ouvrière de la Balisterie 

Le secteur de la Balisterie s'est développé entre le canal et la voie ferrée. Il s'agit d'un quartier qui suit 

la trajectoire du canal puisqu'il est implanté le long du Quai de la Saline. L'implantation d'une industrie 

de billes et de boulets de jeu a favorisé le développement de ce secteur puisque cinq cités ouvrières ont 

été réalisées (ces dernières seront analysées plus en détail dans la partie suivante relative aux cités 

ouvrières et demeures d'industriels). 

Cette cité ouvrière se compose de cinq logements ouvriers implantés de part et d'autre de la Rue de la 

Balisterie. Réalisées entre 1925 et 1928, ces 

constructions prennent la forme de 

maisonnettes abritant un nombre de 

logements pouvant varier de 4 à 6.  

Chaque logement comporte plusieurs 

niveaux : un sous-sol abritant la cave, un rez-

de chaussée surélevé dans lequel sont 

installées la cuisine et la salle à manger et un 

étage abritant deux chambres. 

 Figure 89 : Cité ouvrière de la Balisterie – Source : 

DORGAT 

 

La cité ouvrière Rue Voulot (Maréchets) 

Situées de part et d'autre de la Rue Voulot, cette cité 

ouvrière réalisée vers 1924 comprend sept maisons 

jumelées et une en rez-de chaussée. Chacune des maisons 

abrite deux logements identiques. 

Le haut de la Rue Voulot (en direction du "Champs des 

Croz") s'est étoffé dans les années 1930 grâce à la 

construction de quinze maisons jumelées supplémentaires. 

A l'opposé de la cité ouvrière du Magny, au sein de la cité des Maréchets (Rue Voulot notamment), 

l'accent a été porté sur l'aménagement de l'espace public. En effet, des poches de stationnements ont 

été réalisées alors même que les habitations disposent de garage et cour privative, ce constat est à 

souligner puisque rappelons-le les logements de la cité du Magny sont quant à eux dépourvus de cours, 

garages et stationnements publics. La dimension naturelle a également été introduite dans ce secteur 

grâce aux arbres plantés de part et d'autre de la Rue Voulot. 
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Figure 90: Cité ouvrière des Maréchets, rue Voulot – Source: DORGAT 

 

 

 

La maison ouvrière Quai du canal 

Ce pavillon a été construit en 1874 par Joseph 

Brondel, voiturier par eau, afin d'y créer un bâtiment 

mixte. L'étage servait de logements pour sa famille, le 

rez-de chaussée servait quant à lui au stockage des 

marchandises et à abriter les animaux nécessaires au 

halage des bateaux.  

Racheté ensuite par l'industriel Japy, la totalité de la 

construction a été reconvertie en logements (16) afin 

de loger les ouvriers. L'imposante porte cochère située au centre de la façade complétée par la rampe 

marque l'entrée dans le bâtiment et illustre sa valeur architecturale.  

Figure 91 : Maison ouvrière du Quai du Canal – Source : DORGAT 

 

V.3.c Les zones économiques plus récentes 

Prescription 50 du SCOT :  

Les documents d’urbanisme identifient les espaces d'activités vieillissants à reconquérir, 

en prenant en compte le diagnostic du SCoT. En particulier, l'évolution du site de l'ancienne 

entreprise GFD devra être anticipée. Les documents d'urbanisme précisent les enjeux de 

mutation et de densification de ces espaces (contraintes, faisabilité) et définissent les 

conditions de leur évolution à long terme. 

Dans les villes et bourgs de l'armature urbaine, les documents d'urbanisme identifient le 

potentiel de reconquête des zones d'activités existantes, et prévoient en priorité la 

valorisation de ce potentiel par rapport à l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation. 
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Figure 92: Carte des espaces économiques et d'activités de l’ISLE-SUR-LE-DOUBS – Réalisation DORGAT 
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La ZA FOCH 

 

Figure 93: ZA Foch – Source : DORGAT 

Située le long de long de l'un des axes structurants de la commune qui est la RD683, la zone d'activités 

FOCH se compose actuellement de l'enseigne commerciale Intermaché au nord et de l'ancien site 

industriel GFD situé au sud. Cette zone fera l'objet d'un réaménagement d'envergure puisque ces deux 

enseignes seront démolies et laisseront place à l'aménagement d'un nouveau centre commercial 

Intermarché qui se composera de trois cellules commerciales. Ce projet en cours d’études 

opérationnelles devrait s'accompagner d'autres aménagements : extension du parking actuel et de la 

station-service, création d'un giratoire sur la RD683 afin de fluidifier le trafic de cet axe routier. 

Ce projet permettra notamment d'affirmer la vocation commerciale de la ZA FOCH qui est à ce jour 

représentée uniquement par Intermarché, l'activité de l'entreprise GFD (dont les bâtiments sont 

toujours existants) ayant cessé en 2009. De plus, il permettra de satisfaire à l'une des préconisations du 

SCoT relative à la reconversion de la friche industrielle GFD, cette dernière sera détaillée dans la partie 

V.3.a La requalification des friches industrielles. 

Toutefois, afin de ne pas porter atteinte à l'activité des commerces du centre-ville, il est indispensable 

que l'offre commerciale proposée par les commerces de la ZA FOCH soit différente de celle du centre-

ville. Pour cela, plusieurs stratégies peuvent être envisagées : 

 Proposer de nouveaux produits, indisponibles à ce jour sur le territoire communal. La 

réalisation d'une étude de marché s'avère indispensable, cette dernière permettrait de 

dresser l'état des lieux des biens et services disponibles sur le territoire communal et ainsi 

faciliterait l'identification des produits à développer. La création d’un poste d’animateur 

économique à la communauté de Communes des Deux Vallées Vertes est en discussion 

actuellement. 

 

 Il pourrait s'agir également de s'adapter à l'évolution des modes de vie, en créant par 

exemple un service de retrait de commandes sur Internet de type Drive. 
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 Offrir un nouveau lieu d’accueil plus moderne à des enseignes déjà présentes à l’ISLE SUR 

LE DOUBS sur la ZA des Rosiers dont les locaux actuels freinent le développement, afin 

de s’assurer qu’elles restent sur la Commune. 

L’opération de reconversion de cette ancienne friche industrielle a fait l’objet d’une procédure de 

modification du PLU en janvier 2018. 

 

 

La ZA Combe Rosiers 

Située au sud du quartier résidentiel du Moulinot, la ZA Combe Rosiers est la plus importante du 

territoire communal. Cette zone d'activités de 18 hectares au précédent PLU est composée de vingt-

cinq entreprises qui proposent une gamme de biens et services variés : supermarché, pépinières, 

matériel de motoculture, électroménager, centre de contrôle technique, magasin de bricolage, garage, 

ambulances… Les bâtiments économiques sont récents et leurs volumes sont proportionnés à la taille 

des parcelles, formant ainsi une zone économique relativement homogène. 

 

Figure 94: ZA Combe Rosiers – Source: DORGAT 

Un projet d'extension de 6 hectares environ est actuellement en cours, porté par la CC2VV. Une fois ce 

projet réalisé, la zone d'activités ne pourra plus s'agrandir puisque le plafond de consommation foncière 

fixé par le SCoT aura été atteint. En effet le SCOT prévoit une limitation de cette consommation à 

hauteur de 19 hectares pour un pôle regroupant les deux anciennes communautés de communes du 

Pays de Rougemont et des Isles du Doubs et du Pays de Clerval. Cette enveloppe foncière doit se répartir 

sur les 3 ZA stratégiques composant ledit pôle : 

• La ZA Combe Rosiers d’Isle sur le Doubs (13 ha) 

• La ZA Sous La Velle d’Arcey (2 ha) 

• Et la ZI de Rang (4 ha) 



 PLU de L’ISLE-SUR-LE-DOUBS  Diagnostic urbain et paysager du bourg 

                                               PLU– Rapport de présentation –  
 97 / 141 

Une étude de l’Agence Économique Régionale avait envisagé une répartition indicative de ces emprises, 

mais sans force juridique puisque le SCOT prévoit que ce soit les EPCI compétents qui délibèrent pour 

valider cette répartition, ce qui n’a pas encore été le cas sur la nouvelle CC des 2 Vallées Vertes (CC2VV)..  

La délimitation entre le bâti économique et l'habitat est franche entre la ZA Combe Rosiers et le quartier 

du Moulinot. Toutefois quelques habitations sont implantées dans cette zone d'activités, c'est le cas par 

exemple de la Rue de la Poussoure. Il est probable que ces dernières n'appartiennent pas à des 

particuliers mais à des artisans, ce qui justifierait leur implantation au sein même de la zone d'activités, 

à proximité de leur société. 

De manière générale l'espace public est bien aménagé avec des trottoirs, des giratoires, des 

stationnements publics, des espaces verts. Seule la Rue de la Poussoure dispose de ces aménagements, 

les axes secondaires en sont dépourvus (Rue des Rachenes par exemple).  

Prescription 34 du SCOT :  

Les documents d’urbanisme communaux ou intercommunaux définissent des orientations 

adaptées permettant d'aménager qualitativement les portes d'entrée et entrées de ville 

stratégiques à l'échelle du SCoT. Les gestionnaires de voiries sont associés lors de 

l'élaboration des documents. Concernant l'Isle-sur-le-Doubs, il s'agit de traiter le rond-

point d'entrée de ville pour marquer l'entrée d'agglomération et d'aménager la ZA Combe 

Rosiers afin de limiter sa visibilité depuis la RD683. 

 
Figure 95: Intégration paysagère de la ZA Combe Rosiers depuis la RD 683 – Source : DORGAT 

 

La ZA Combe Rosiers est concernée par une difficulté majeure qui concerne sa visibilité depuis la RD683 

en provenance de Besançon, la visibilité du bâti économique étant accrue par la topographie du terrain. 

De même, en termes d'image la visibilité de la déchetterie semble être plus préoccupante. En effet, 

depuis le rond-point d'entrée de ville récemment réaménagé de manière plus minérale, la visibilité de 

la déchetterie est très marquée (vue directe sur les bennes à ordures), portant atteinte à l'attractivité 

du territoire. 

Cette zone est située en entrée de ville, dès lors il est fondamental qu'elle soit intégrée au paysage. La 

taille des constructions économiques, les matériaux utilisés (souvent du métal) et leur implantation en 

surplomb du talus, accentuent leur visibilité et ne facilite par leur insertion paysagère.  

Plusieurs propositions relatives à l'intégration paysagère de la ZA Combe Rosiers peuvent être 

formulées : 

- En premier lieu réaménager la déchetterie pour la masquer à la vue. 
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- Etablir un cahier des charges pour la ZA Combe Rosiers qui comporterait une obligation relative 

aux matériaux utilisés. Par exemple un bardage bois pourrait être imposé pour les nouvelles 

constructions qui seront situées dans la zone des 6 hectares d'extension. Toutefois, cette 

mesure pourrait uniquement s'appliquer aux constructions futures et aux rénovations / 

modifications des constructions déjà implantées puisque le cahier des charges ne peut pas être 

rétroactif. 

 

- La solution qui semble la plus adaptée aux bâtiments en place serait de procéder à un 

aménagement paysager différent du talus, avec des arbres de haute tige (sous réserve de la 

sécurité au regard du risque de chute d’arbres sur la RD), qui permettraient de masquer la zone 

économique. 

 

Il est précisé qu’une grande parcelle est propriété de l’enseigne INTERMARCHE présente sur la ZA FOCH 

précédemment évoquée mais il n’existe aucun projet connu sur cette propriété foncière non bâtie de 

la zone des Rosiers à ce jour. 

 

La Place A. Briand 

 

Située au centre ancien, la Place A. Briand constitue la "vitrine commerciale" majeure du centre-ville 

puisqu'un grand nombre de commerces sont situés à proximité. Seuls quelques commerces sont situés 

sur la Place A. Briand (café, laverie, snack, photographe, coiffeur, banques, menuisier…). Les commerces 

de la Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, situés à proximité immédiate, font de la Place A. Briand un 

pôle commercial majeur.  

 

Figure 96 : Vue depuis la Place A. Briand – Source : DORGAT 

Sa superficie importante permet d'organiser des évènements (foire, marché), et en fait ainsi un lieu de 

vie important. Composée d'un vaste espace de stationnements, cette place se caractérise par son aspect 

bitumeux très marquée. Des petits espaces de plantations légères pourraient être aménagés de part et 
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d'autre de la place. Cela permettrait d'alléger son aspect routier en l'égayant par des espaces verts et 

de rappeler la dimension naturelle très marquée à l'Isle-sur-le-Doubs. 

La présence de nombreux stationnements peut être perçue de deux manières différentes. En effet, cela 

accroît la visibilité de la place, toutefois cela porte également atteinte à sa vocation initiale (à savoir 

commerciale) puisque l'utilisation des stationnements ne se fait pas toujours de pair avec la 

fréquentation des commerces de la place ou de ses abords immédiats. Dès lors, l'aspect routier prend 

le dessus sur la vocation commerciale.  

Afin que la Place A. Briand retrouve sa vocation initiale, il semble nécessaire de revoir son organisation. 

Il ne s'agit pas de réduire les capacités de stationnements puisque ces dernières sont essentielles au 

maintien des commerces mais plutôt de favoriser le stationnement des usagers des commerces situés 

sur la place ou devant (Rue de Tassigny). 

 

La Rue du Magny 

La Rue du Magny constitue un axe routier important de l'Isle-sur-le-Doubs même s'il est secondaire par 

rapport à la RD683. Sa vocation économique se justifie par la présence de plusieurs types de 

commerces : supermarché, pharmacie, snack, épicerie… Contrairement à la Place A. Briand, les 

commerces du Magny sont dispersés tout au long de la route départementale, ne permettant pas de 

distinguer la partie économique de la partie résidentielle. L'intérêt commercial de cet axe est indéniable 

puisqu'il s'agit de l'une des trois polarités commerciales de l'Isle-sur-le-Doubs (Place A. Briand, ZA 

Combe Rosiers, Rue du Magny) et d'autre part sa localisation permet de faire la jonction entre ces deux 

autres polarités. 

 

Figure 97: Rue du Magny – Source: DORGAT 

Toutefois, ce secteur rencontre une difficulté majeure qui concerne son isolement. D'une part le bâti 

économique est confiné dans un secteur dominé par l'habitat et d'autre part il est isolé de la Place A. 

Briand, l'autre polarité commerciale du centre historique ; ne facilitant pas la visibilité de la Rue du 

Magny. Dès lors, des liaisons douces pourraient être aménagées entre les trois polarités de l'Isle-sur-le-

Doubs de façon à former un véritable espace économique. La connexion des zones économiques et 

d'activités permettrait également d'attirer une clientèle plus large puisqu'il est probable qu'avec la 

création de liaisons douces la clientèle ne se focalise plus uniquement sur une zone économique mais 

au contraire sur les trois polarités.  
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Le LIDL implanté sur le côté sud de la rue de Magny est actuellement très fréquenté. Par contre, se 

posent des difficultés de cohabitation avec l’habitat riverain en raison des livraisons nocturnes et du 

déclenchement de l’alarme la nuit. 

Aux abords de ce supermarché prend place un vaste espace interstitiel d’environ 2 hectares. La 

destination future de ce dernier devra être choisie en cohérence avec la stratégie municipale 

d’évolution des polarités commerciales et deux choix principaux s’offriront aux auteurs du PLU : 

• Vocation commerciale dans la continuité du LIDL 

• Ou vocation d’habitat dans une diversité des formes (mêlant individuel et collectif). 

En ce qui concerne le traitement de l'espace public, ce dernier est en bon état et dispose de nombreux 

aménagements (trottoirs, stationnements, espaces verts…). 

 

La Grande Rue 

 

Figure 98: Grande Rue – Réalisation : DORGAT 

Située au nord du territoire communal, la vocation économique de la Grande Rue est aujourd'hui en 

perdition du fait de la fermeture de la majorité de ses commerces qui s'expliquent notamment par un 

trafic routier excessif et une déconnexion physique des autres polarités commerciales. 

A ce jour, l'habitat a pris le dessus sur la vocation commerciale. Les anciens bâtiments économiques qui 

sont aujourd'hui abandonnés constituent des points noirs dans le paysage urbain de la Grande Rue. 

La localisation de ce secteur est excentrée au nord de la partie bâtie sachant que le développement de 

l’habitat ne se réalisera pas dans cette direction de la commune, trop limitée géographiquement. À cet 

égard, mais aussi du fait de la configuration engoncée des abords de la RD 683 et de la grande 

ancienneté de nombreux bâtiments, il semble difficile de pouvoir réanimer commercialement ce 

quartier, sauf potentiellement sur des activités de service à la personne. 
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V.4 Les écarts de constructions 

Le mitage n’est pas représentatif du territoire de l’ISLE-SUR-LE-DOUBS puisque ce dernier comporte peu 

de constructions éloignées des parties urbanisées. En effet, seuls 6 écarts de constructions sont 

recensés, dont deux hameaux. 

  

 

Carte 11 : Localisation des écarts de constructions – Source : DORGAT 
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• Ecart de construction N°1 : Le hameau de la Grange Corcelles 

 

Figure 99: Ecart de construction "La Grange Corcelles" – Sources : BD ORTHO® IGN 2017 et DORGAT 
 

Localisé au sud-est de l’ISLE-SUR-LE-DOUBS au cœur d'espaces agricoles et forestiers, le hameau de la 

Grange Corcelles se compose de trois exploitation agricole et d'habitations liées. Il se situe à bonne 

distance du centre-ville de l’ISLE-SUR-LE-DOUBS (5.9 kilomètres2). Deux infrastructures routières 

permettent d'accéder à cet écart de construction, il s'agit de l'accès depuis la RD31 et du Chemin de la 

Grange Corcelles. Ce dernier a fait l’objet d’une récente réfection de chaussée. 

L’activité agricole y est majoritaire mais il reste plusieurs bâtiments anciennement affectés à l’habitat 

aujourd’hui abandonnés. Ce hameau a abrité par le passé plus d’une centaine d’habitants. 

  

Figure 100 : Hameau de la Grange Corcelles – Source : DORGAT 

 

• Ecart de construction n° 2 : le hameau du Champ du Porc 

Le hameau du Champ du Port est à cheval sur L’ISLE-SUR-LE-DOUBS et Appenans. Cette première 

séquence de l’entrée de ville est très rurale et il est difficile de savoir que l’on entre sur le territoire 

communal d’L’ISLE-SUR-LE-DOUBS si ce n’est le panneau d’entrée d’agglomération. Le hameau abrite 7 

 
2 Source: Google Maps 
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maisons sur le territoire de l’L’ISLE-SUR-LE-DOUBS. On note en particulier plusieurs beaux murs de 

pierres sèches sur le flanc nord, lesquels font office également de mur de soutènement du coteau.  

Sur la traversée de ce hameau, la RD 29 fait également office de tronçon partagé avec l’Eurovéloroute 

n°6. 

 

Figure 101 : Hameau du Champ du Port – Source : DORGAT 

 

• Ecart de construction N°3 : La Verrière 

La ferme de la Verrière est située au plein sud du territoire communal à environ 7.4 kilomètres du centre 

de l’ISLE-SUR-LE-DOUBS. Implantée à proximité de la limite communale, les constructions bénéficient 

d'une proximité avec la commune de Glainans située à 3 kilomètres au sud. 

Elle est accessible principalement par la Rue de l'Eglise de Glainans (RD31) à l'ouest et une autre route 

située à l'Est permettant de rejoindre la commune de Lanthenans. La voie d’accès principale à la ferme 

depuis l’A31 vient de faire l’objet d’une réfection lourde de la Chaussée en 2018. Cet écart de 

construction ne peut être qualifié de hameau dans le sens où il s’agit exclusivement d’une exploitation 

agricole et de l’habitat lié. 

  

Figure 102 : Ecart de construction "La Verrière" – Source : BD ORTHO® IGN 2017 - DORGAT 
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VI. LE VÉGÉTAL DANS LA VILLE 

La dimension naturelle étant largement présente à l’ISLE-SUR-LE-DOUBS, il semble nécessaire de traiter 

la question du végétal urbain dans une partie qui lui est consacrée.  

 

La présence du végétal trouve une place importante au sein de la trame urbaine, particulièrement aux 

abords du Doubs, que ce soit dans les espaces publics ou dans les espaces privés (fonds de jardins 

notamment). Toutefois son importance varie en fonction des différents secteurs de développement du 

bourg. Dans le centre historique la présence minérale prédomine. Dans les quartiers d’habitations plus 

récents, la place du végétal permet de structurer l’espace et contribue dans une moindre mesure, à 

délimiter les espaces publics.  

 

Figure 103 : Armature paysagère de la Commune  – Source : Étude de revitalisation des bourgs centre du Doubs Central 
réalisée par le SCOT du Doubs Central 

Une première approche territoriale de la trame paysagère permet de relever que l’enjeu de 

développement du végétal se fait principalement au sein de la trame urbaine. Pour ce qui concerne les 

rives du Doubs et du canal, les enjeux s’orientent plus vers une réappropriation des milieux naturels et 

végétalisés.  
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VI.1 Le centre historique  

Dans le centre ancien, là où les constructions sont plus denses, la place du végétal trouve une part 

importante aux abords du Doubs et du canal. Historiquement, le développement des constructions s’est 

fait en enfilade, en bordure du domaine public. La place du végétal, tant dans les espaces privés (fonds 

de jardins) que dans les espaces publics se trouve donc limitée et son développement doit composer 

avec la structure urbaine du centre ancien.  

Au niveau du traitement des espaces publics, il est quasi exclusivement minéral à la base mais de 

nombreuses jardinières et autres petits aménagements paysagers témoignent d’un effort concret de 

végétalisation et d’agrément de l’espace public 

 

Plusieurs séquences sont identifiables :  

 

Le long de la Grande Rue, la place du végétal est tantôt prédominante (via les reliefs qui permettent une 

vue sur les coteaux arborés), tantôt quasi inexistante en raison de l’implantation des bâtiments 

(engoncés entre l’espace public et les rives du Doubs).  

 

 

 
Figure 104: Grande Rue – Source : DORGAT 

 

La délimitation de l’espace public est franche mais présente un aspect minéral prédominant.  En effet, 

les habitations de la Grande Rue ne peuvent pas prétendre bénéficier d'un jardin privatif aménagé à 

proximité de leur habitation puisque les deux façades des habitations sont contraintes d'un côté par le 

Doubs et de l'autre côté par l’espace public Grande Rue. Toutefois ces constructions bénéficient 

néanmoins d'un cadre de vie privilégié avec le Doubs et ses abords (arbres, éléments végétalisés), 

permettant ainsi d'agrémenter le bâti vieillissant de la Grande Rue. L’absence de percées publiques vers 

le Doubs est cependant regrettable. 
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Figure 105: Vue sur le bâti à proximité du Doubs – Source : DORGAT 

 

 

Les habitations individuelles situées aux extrémités de la Grande Rue sont quant à elles avantagées dans 

la mesure où elles ne sont pas accolées, bénéficiant dès lors de parcelles d'une surface supérieure leur 

permettant d'aménager des jardins. L’espace public se fait également plus végétalisé. 

 
Figure 106: Jardin privatif Grande Rue – Source : DORGAT 

 

Le front bâti situé de l'autre côté de la Grande Rue (côté falaise) bénéficie de manière moins directe du 

Doubs, cependant il s'inscrit dans un cadre paysager aussi marqué en raison du front arboré qui 

surplombe le bâti et de l'espace de pique-nique à proximité de la fontaine (Rue du Moulin).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 107: Espace public Grande Rue – Source : DORGAT 
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Au débouché de la Grande Rue l’espace se fait plus ouvert sur le Doubs avec l’aménagement végétalisé 

de sa rive. La présence du végétal permet ainsi une ouverture des perspectives et créé des espaces de 

respiration.  

 

Figure 108: Espace public Grande Rue – Source : DORGAT 

 

Ainsi au regard de cette analyse, il en ressort que la dimension végétale n'est pas assez présente dans 

la Grande Rue. L'aménagement de petits espaces verts tel qu'il est évoqué dans le projet de 

revitalisation du centre-bourg permettrait de nuancer l'aspect routier de la rue.  

D'autre part, deux points noirs portent atteinte à ce cadre naturel exceptionnel, il s'agit du bâtiment 

situé à la sortie de la RD683 en direction de Medière et de la brocante qui longe le Doubs. Ces deux 

éléments dégradés et vieillissants s'inscrivent difficilement dans le paysage naturel de la Grande Rue. 

  

Figure 109: Points noirs paysagers de la Grande Rue – Source : DORGAT 

Le traitement de ces deux points noirs permettrait notamment d'améliorer l'attractivité de l'entrée de 

ville en mettant l'accent sur la dimension paysagère, notamment sur le Doubs. L'actuelle brocante située 

le long du Doubs offre une vue dégagée sur le Doubs, dès lors cet espace mériterait d'être valorisé en 

un espace léger de loisir par exemple (table, bancs, plantations fleuries, panneaux explicatifs sur la faune 

et la flore du Doubs…). Le bâtiment en ruine pourrait quant à lui être reconverti en un espace de 

stationnements qui pourrait être utilisé notamment par les usagers de l'espace de loisirs. 

 

Rue de la Velle la perception du végétal se fait plus présente. Les espaces privatifs sont toujours aussi 

intimistes, l’implantation des constructions reprenant le principe de l’enfilade de la Grande Rue. 

Toutefois le traitement des espaces publics présente des aménagements qui restent toutefois 

sommaires (coupes fleuries, petits conifères et alignement d'arbres). 
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L’extrémité ouest de la rue de la Velle se termine dans un espace égravillonné permettant de faire demi-

tour et un peu de stationnement mais sans traitement particulier. Il pourrait être valorisé en lien avec 

le patrimoine bâti important qu’il dessert et les rives du Doubs. 

 

Ainsi, sur le parvis de la mairie, le traitement paysager se fait soigné avec la présence de plantations 

fleuries et d'arbres sur le domaine public, ces aménagements permettent de mettre en valeur le 

bâtiment de la Mairie.  

 

 

 

Figure 110: Parvis et parking de la Mairie – Source : DORGAT 

Rue de la Velle, l’emprise publique apparait plus large avec la plantation d’arbre venant rappeler les 

coteaux végétalisés de la Grande Rue.  

 

 

Figure 111: Rue de la Velle – Source : DORGAT 

On notera la présence d’un parc aménagé entre les rives du Doubs et du canal. Le parc de la Grande Ile, 

situé derrière la mairie, constitue l'espace vert public le plus important de la Commune. L'aire de jeux 

bénéficie d'un cadre naturel important en raison des espaces verts qui l'entourent (arbres, plantations, 

pelouses). La présence du minéral, principale composante du centre ancien, reste toutefois mis en 

valeur.  
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Figure 112: Parc de la Grande Ile – Source : DORGAT 

Globalement la traversée du Doubs n’est pas mise en valeur, la présence du végétal n’est appuyée que 

part les rives, perceptibles depuis le pont.  

 

 

Figure 113: Traversée du Doubs – Source : DORGAT 

La troisième séquence correspond à la Place Aristide Briand. Située à l’épicentre du centre ancien, elle 

est utilisée principalement pour ses stationnements et présente un aspect minéral important. Les 

délimitations entre le domaine public et le domaine privé sont encore une fois nettes via l’implantation 

des constructions en bordure de route, ce qui ne permet pas une approche végétale via l’aménagement 

des lots.  

 
Figure 114: Place A. Briand – Source : DORGAT 

La présence du végétal reste très restreinte bien que quelques écrins de verdure soient présents aux 

abords de la place, via des plantations d’arbres, ou la création d’un ilot de verdure situé entre l'actuelle 

salle des fêtes et le Doubs.  
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Située au cœur de l’ISLE-SUR-LE-DOUBS, cette place est très visible de par sa superficie, toutefois il est 

probable que l'absence d'espaces verts nuisent à son attractivité. Une bande de plantations située au 

centre de la place pourrait être réalisée afin d'apporter une touche naturelle légère à la place. Des 

espaces de pleine terre composés de petits conifères ou d'arbustes, agrémentés de galets (nécessitant 

moins d'entretien) pourraient être aménagés.  

 

 

 

Figure 115: Espace naturel Place A. Briand – Source : DORGAT 

Une bande légère de pelouse située entre la place et le trottoir de l'Avenue de Tassigny apporte une 

touche de verdure, cette dernière reste toutefois insuffisante pour nuancer avec l'aspect bitumeux de 

la place.  

Visuellement, la place A Briand se poursuit jusque sur le pont du canal. Les berges du canal, depuis la 

traversée du pont, présentent là encore un aspect minéral. Les murs de soubassement du Canal 

présentent une certaine végétalisation mais les abords ont une vocation de voirie et sont peu 

végétalisés. 

 

Figure 116: Abords de la Place A. Briand – Source : DORGAT 
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La Rue des Lumes bénéficie au même titre que la Grande Rue, d'une cadre naturel favorable grâce au 

Doubs. Cependant à la différence de la Grande Rue, la Rue des Lumes dispose d'une trame végétale 

bien plus marquée en raison de l'alignement d'arbres qui donne à la fois une dimension de profondeur 

et structure le paysage. L’élément vert dans cette rue est donc bien présent grâce à l'alignement 

d'arbres qui structure la rue.  

 

Figure 117: Rue des Lumes – Source : DORGAT 

 

Les jardins situés entre la Rue des Lumes et le Quai du 

Canal permettent de relier les deux éléments 

hydrographiques présents sur la commune que sont le 

Doubs et le canal, tout en rappelant l'importance de la 

dimension naturelle. 

Figure 118: Jardins de la Rue des Lumes – Source : DORGAT 

 

 
Figure 119: Aire de jeux et camping – Source: DORGAT 

 

L'aire de jeux et le terrain de pétanque s'inscrivent relativement bien dans le cadre paysager de la Rue 

des Lumes puisqu'ils sont confinés dans des éléments de verdure (arbres et plantations) et situés en 

bordure du Doubs. Ces aménagements témoignent de la volonté d'intégrer le plus possible les 

équipements publics aux éléments naturels, permettant ainsi de concilier aménagements et respect du 

cadre naturel existant. Au même titre, le camping des Lumes bénéficie de ce riche cadre naturel. 
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La dernière séquence du centre ancien concerne le secteur de Magny et de la gare. Une fois encore les 

composantes urbaines et architecturales du centre ancien prédominent et créent une ambiance plus 

minérale que végétale.  

 

 

 

L’espace public est réduit au minimum et les éléments végétalisés les plus présents sont ceux situés vers 

l’avenue de la Gare et la Rue de Magny. A noter que depuis l’avenue de la gare l’espace public se fait 

plus ouvert, plus aéré de par la présence de la voie de chemin de fer. Cette avenue est agrémentée de 

plantation d’arbre et le caractère végétalisé est renforcé par les abords de la voie de chemin de fer (ces 

derniers ne sont toutefois pas entretenus, laissant un sentiment d’ « abandon »).  

 

 

Aux abords de la Rue de Magny, l’espace vert se fait plus présent au sein de l’espace public, et l’espace 

vert se fait moins confiné, notamment aux abords de la Place de la Station. En effet cette dernière 

témoigne d'un effort important de végétalisation de l'espace public qui s'illustre par un alignement 

d'arbres et des massifs. Toutefois, cet effort est insuffisant pour atténuer l'image routière véhiculée par 

la RD31 compte tenu de sa linéarité et de sa longueur. Eu égard à cette longueur (environ 1 kilomètre), 

l'aménagement de petits espaces verts ponctuels s'avère le plus adapté. 
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Figure 120 : Illustrations du secteur du Magny et de la gare – Source : DORGAT 

La perception du domaine public par les habitants et riverains influe directement sur la qualité du cadre 

de vie et l’attractivité du centre ancien. L’étude de revitalisation du centre-bourg l’a bien perçue et les 

principaux enjeux mis en avant concernent principalement la valorisation du potentiel du cadre de vie. 

Ainsi, en matière d’espaces verts, l’ouverture sur les rives du Doubs est privilégiée pour donner une 

sensation d’aération à la trame urbaine. La requalification de l’ile sur le bas en espace de rencontre via 

la mise en valeur d’un espace naturel à préserver et valoriser est mise en avant.  

La végétalisation du bâti permettrait d’apporter une touche naturelle au bâti tout en conservant le 

parcellaire initial, c’est-à-dire en ne procédant pas à des extensions pour créer un jardin par exemple. 

Cette végétalisation par « petites touches », peut aisément être mise en œuvre pour concilier nature 

en ville et densité du noyau historique. Une approche de type « végétalisons nos ruelles pourraient être 

envisagée tout particulièrement sur la Grande Rue ou la rue du Magny. 
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VI.2 Les zones résidentielles plus récentes 

L’impression de végétalisation se fait plus forte au sein des espaces publics des tissus urbains plus 

récents, pour lesquels l’implantation des constructions en retrait permet une végétalisation des fronts 

de rue. 

Ainsi dans les zones de développement d’habitat, la part du végétal varie en fonction de la densification 

des zones, elle se fait de plus en plus rare au grès de l’augmentation de la densité de sorte que dans les 

opérations plus récentes la part du végétal reste limitée aux fonds de jardins.  

 

En effet, bien que similaire, la superficie des lots tend à se réduire avec le temps. Il y a une cinquantaine 

d'années, les ménages étaient demandeur de parcelles vastes alors qu'aujourd'hui les parcelles 

moyennes sont privilégiées pour répondre notamment aux obligations de densification et de 

modération de la consommation de l’espace. L'évolution des modes de vie, notamment l'accroissement 

des situations de monoparentalité est l'une des raisons justifiant ce changement. Une personne seule 

aura tendance à rechercher une petite parcelle sur laquelle elle pourra y construire sa maison et 

éventuellement une dépendance ou un jardin, au détriment d'une grande parcelle qu'elle pourra 

difficilement entretenir. Ainsi, la réduction de la taille des parcelles se répercute de manière inévitable 

sur leur végétalisation. Bien que secondaire, la végétalisation des parcelles privées participe fortement 

à la végétalisation d'ensemble, notamment dans les zones où l'espace public est dépourvu d'éléments 

"verts" (Rue Gaspard Gresly par exemple). 
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Deux cas s’opposent. Au sein des anciennes cités ouvrières, le végétal est très limité, il se développe un 

peu plus dans les opérations plus récentes au Sud du territoire (où la taille des lots permet une certaine 

végétalisation), alors qu’elle est particulièrement présente au sein des zones de développement des 

années 80, plus lâches (bénéficiant de grands espaces enherbés ou végétalisés).  

 

En effet, le parcellaire restreint des cités ouvrières limite les possibilités d'aménagements d'espaces 

verts, toutefois les habitations de la Balisterie bénéficient d'un avantage non négligeable, celui de 

disposer d'une petite cour privative. Ainsi si l'on se concentre sur l'intérieur même de la cité ouvrière, 

force est de constater que les éléments végétaux sont absents alors même qu'ils pourraient être 

développés dans les cours privatives. Seules quelques petites jardinières viennent agrémenter 

l'extérieur de quelques logements mais cela reste assez rare. 

En ce qui concerne la cité ouvrière du Magny, cette dernière est soumise à la même contrainte que la 

cité de la Balisterie, à savoir le bâti accolé donnant directement sur la rue, qui limite les possibilités de 

réalisation d'espaces verts. Néanmoins une nette différence est observée dans la cité du Magny puisque 

les habitations de cette dernière disposent d'un jardin privatif situé sur la façade arrière. La quasi 

majorité de cette cité ouvrière a été conçue d'une telle manière que les jardins de chaque rangée de 

logements soient situés de face, et traversés par un cheminement piétonnier. Cette disposition, typique 

des cités ouvrières témoigne de la volonté de créer un bâti structuré et homogène dans son 

agencement. 

En comparaison avec la cité ouvrière du Magny, l'espace public de la cité des Maréchets est davantage 

traité. En effet la Rue Voulot, axe principal autour duquel sont implantée la majorité des logements 

ouvriers, recense un alignement d'arbres qui s'achève à l'intersection de la Rue du Cornet. Dans sa 

globalité, l'espace public est très peu aménagé, en effet seules les parcelles privées sont équipées de 

jardins.  

 

Figure 121: Faubourg des Maréchets – Source : DORGAT 

 
La faible largeur de la Rue des Tuileries ne permet pas d'aménager facilement l'espace public. La 

dimension végétale n'a pas pour autant été mise de côté puisque cette rue bénéficie d'un cadre 

paysager satisfaisant constitué principalement de haies ou d'arbres implantés en limite de voirie, 

donnant ainsi une touche naturelle à l'espace public. Le coteau centre-est étant principalement 

constitué de maisons individuelles, la présence de jardins est fréquente tant dans les constructions 

anciennes que récentes. 
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Figure 122: Rue de la Tuilerie – Source DORGAT 

 

Le secteur du collège se compose de pavillons récents. Le traitement de l'espace public est très sobre 

et la dimension végétale est totalement absente dans la Rue Gaspard Gresly puisque cette dernière 

recense uniquement des stationnements, trottoirs et éclairages publics. 

Malgré sa présence, la végétalisation est moins abondante que dans les coteaux résidentiels anciens. 

En effet, dans les quartiers pavillonnaires récents, il semblerait que la limite séparative entre le domaine 

public et le domaine privé soit mieux délimitée et que les éléments végétaux soient davantage implantés 

en retrait de voirie. Il s'agit donc d'une végétalisation des parcelles privées et non d'une végétalisation 

de l'espace public. De plus la présence de trottoirs, plus fréquente dans les coteaux récents que dans 

les coteaux anciens, donne une dimension de profondeur à la voirie et de ce fait allège la dimension 

naturelle. 

VII.3 Les zones économiques 

La zone d'activités Foch est enclavée entre le Doubs et le canal et bénéficie dès lors des espaces naturels 

qui bordent ces deux espaces hydrographiques et de l'alignement d'arbres de la Rue du Magny. Elle 

bénéficie également d'une végétalisation de fond de parcelle grâce aux éléments arborés situés à 

proximité de la demeure Koechlin. Toutefois il s'agit d'une trame végétale périphérique. En ce qui 

concerne la zone en elle-même, la vocation économique est dominante (Intermarché et la friche 

industrielle GFD). La végétalisation est très sommaire puisque seuls des espaces verts situés en bordure 

de voirie sont présents.  

Figure 123: Rue du Magny – Source : DORGAT 

 

Le projet d'extension de la ZA Foch évoqué précédemment (V.3.c Les zones 

économiques plus récentes) devra tenir compte de ce défaut d'éléments 

végétalisés. S'agissant d'une zone d'activités et compte tenu des exigences de 

développement durable, il semble nécessaire de limiter les surfaces 

imperméabilisées notamment autour des bâtiments et des espaces de 

stationnements afin de favoriser l'infiltration des eaux de pluie.  
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Un exemple d'aménagement de ce type est illustré ci-contre.  

D'autres aménagements peuvent également être envisagés, comme par exemple 

la création de quelques stationnements enherbés ou des petits espaces verts 

(jardinières ou espaces en pleine terre) permettant d'ajouter une touche végétale 

au bâti. 

Figure 124: Exemple de stationnements enherbés – Source : Fiche thématique des paysages des 
zones d'activités – CAUE 

 

 

La trame végétale de la ZA Combe Rosiers est plus 

marquée que celle de la ZA Foch grâce à la présence de 

talus et espaces enherbés sur le domaine public. Elle 

bénéficie également de l'effort de végétalisation de 

certaines entreprises (haies de délimitation de l'espace 

privé et plantations de haute taille).  

Figure 125: Traitement paysager de la ZA Combe Rosiers – Source : 

DORGAT 

La transition avec le quartier résidentiel de la Poussoure 

s'effectue progressivement grâce à l'allée arborée de la 

Rue de la Poussoure qui facilite la transition entre 

l'économique et l'habitat. Grâce à cette couverture 

arborée relativement fournie, le quartier d'habitat est 

quasi invisible en provenance de la ZA Combe Rosiers, 

caché derrière les arbres. 

Figure 126: Allée arborée Rue de la Poussoure – Source : DORGAT 
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VII. LA CONSOMMATION DE L’ESPACE DURANT LES DIX DERNIÈRES ANNÉES  

Le recensement des constructions à vocation d'équipements, d'activités ou d'habitat permet d'analyser 

la superficie d'espaces agricoles, naturels et forestiers consommée, comme le prévoit l'article L151-4 

du Code de l'urbanisme, "le rapport de présentation analyse la consommation d'espaces naturels, 

agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière 

révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des 

espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales". 

Ainsi, le tableau ci-dessous recense les nouvelles constructions réalisées depuis la dernière révision 

générale du PLU du 14 octobre 2005, c'est-à-dire depuis ces treize dernières années. 

Vocation Surface 
consommée 

Nombre de 
lots 

Densité 
(lgt/ha) 

Localisation / Nom de 
l’opération 

Vocation 
initiale du 
foncier 

Equipements 0.3   Equipements publics Agricole 

Habitat pavillonnaire 0.14 1 7 Impasse des Marcherets Agricole 

Habitat pavillonnaire 0.1 1 10 Chemin des Croz Agricole 

Habitat pavillonnaire 1.4 14 10 Rue Pierre Jouffroy Agricole 

Habitat pavillonnaire 3.05 29 9.5 Rue Auguste Renoir Agricole 

Equipements 2.02   Equipements publics Agricole 

Habitat groupé 0.68 14 20 Rue Arthur Rimbaud Agricole 

Economique 1.55   ZA FOCH Agricole 

Economique 0.83   ZA FOCH Agricole 

Economique 0.31   ZA FOCH Agricole 

Economique 0.12   ZA FOCH Agricole 

Agricole 0.39   Granges Corcelles Agricole 

Economique 0.14   ZA FOCH Naturelle 

Annexe habitat 0.14   Rue du Magny Naturelle 

Annexe habitat 0.14   Rue du Magny Naturelle 

Economique 0.23   ZA FOCH Naturelle 

Equipement 0.04   Stationnement Naturelle 

Equipement 0.22   Equipements publics Naturelle 

Habitat 0.08 1 12.5 Rue du Moulinot Naturelle 

Sous Total conso 
espaces agri et 

naturels 

11,88 ha     

Habitat 0.14 1 7 Rue de la 1er cité Urbain 

Habitat groupé 0.05 2 40 Rue du Calvaire Urbain 

Habitat 0.15 2 13 Impasse du Grand Verger Urbain 

Habitat 0.13 2 15 Rue Pierre Jouffroy Urbain 

Habitat 0.13 1 8 Rue de la Tuilerie Urbain 

Annexe habitat 0.03   Rue de la Poussoure Urbain 

TOTAL                           12.51 ha                        
 

Presque 12 hectares de consommation de terres agricoles et naturelles dont 11 prises sur des espaces 

agricoles et 1 sur des espaces naturels :  
Economique :                   3.18 ha  
Équipements :                 2.58 ha  
Habitat :                           5.73 ha                     
Agricole :           0.39 ha 
Il n’y a eu aucune consommation d’espaces forestiers 
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Pour déterminer la densité moyenne des opérations d’habitat cumulées (et ce, qu’il s’agisse d’opération prises sur 
des espaces agricoles, naturels ou urbains), il est calculé que ces opérations d’habitat ont représenté 6,36 hectares 
en tout et ont produit 60 logements au total, soit une densité de 9,4 logements par hectare. 

 

A noter que les consommations foncières réalisées au sein de la rame urbaine ne sont pas 

comptabilisées parmi les consommations de terres agricoles ou naturelles en ce que leur vocation 

d’origine était urbain ou constituait en des fonds de jardins. Il s’agit principalement des efforts de 

densification réalisés depuis 2005.  

Le PLU doit tenir compte des quatre orientations de la Charte du département du Doubs relative à la 

gestion économe de l’espace, approuvée le 25 octobre 2013. Il s’agit de : 

• favoriser une prise de conscience collective de la valeur de l’espace par les acteurs concernés 

• programmer et mettre en œuvre un aménagement du territoire harmonieux et économe en 

espace 

• prendre en compte, à chaque échelle du territoire, les rôles multiples de l’activité agricole et 

préserver les espaces nécessaires à son évolution 

• organiser les espaces construits, urbains et ruraux, en optimisant l’espace tout en améliorant la 

qualité de vie globale des habitants. 
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Figure 127 : Consommation de l’espace – Source : DORGAT 
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VIII LES CAPACITES DE DENSIFICATION DU TISSU URBAIN 

L’analyse des possibilités d’extension urbaine au sein du bourg permet de mettre en évidence les 

espaces interstitiels pouvant être destinés à l’accueil de nouvelles constructions et ce en réponse aux 

normes supra-communales qui imposent une densification des espaces urbanisés avant toute 

consommation des terres agricoles ou naturelles.   

VIII.1 Les prescriptions du SCOT 

Prescription 70 du SCOT :  

Les diagnostics des documents d’urbanisme présentent une analyse du potentiel 

de renouvellement et de densification à proximité des centralités urbaines et 

villageoises, en incluant une identification des dents creuses et espaces non bâtis 

stratégiques, une étude des possibilités de changements d’usage du bâti, une 

analyse du fonctionnement des espaces publics et une analyse du potentiel de 

réhabilitation et de résorption de la vacance. 

Les documents d’urbanisme justifient la localisation des nouvelles extensions en 

intégrant la proximité des espaces choisis par rapport aux centralités. 

Le développement en extension linéaire le long des axes et le développement 

diffus dans les hameaux sont à limiter au profit du renforcement des centralités 

villageoises. 

Prescription 71 du SCOT : 

Le SCOT identifie des espaces à enjeux pour la densification et la mutation des 

tissus bâtis. Les documents d’urbanisme concernés comportent une analyse fine 

des capacités de densification et de mutation des tissus bâtis, en particulier dans 

les espaces à enjeu, cités ci-après :  

 Centres et faubourgs historiques 

 Secteurs résidentiels collectifs 

 Secteurs mixtes interstitiels 

 Secteurs pavillonnaires lâches 

 Secteurs récents et lâches à vocation d'activité 
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VIII.2 Analyse des capacités de densification du bourg 

VIII.2.a Constats généraux 

Le tissu urbain de l’ISLE-SUR-LE-DOUBS est très hétérogène et présente de très grandes diversités de 

composantes entre le centre ancien et les quartiers résidentiels plus récents.  

En effet, le centre ancien se caractérise par ses parcelles alignées, denses et particulièrement étroites. 

Les extensions sont quant à elles reconnaissables plus homogènes de par la superficie des lots que par 

l’architecture des constructions. 

 

La logique de gestion économe du foncier conduit à recentrer le développement urbain autour du bâti 

existant, notamment de la gare, impliquant l’aménagement des espaces interstitiels. 

Un espace interstitiel correspond à une emprise foncière constructible mais non 

encore urbanisée. On parle également de « dent creuse ». 

La répartition spatiale des espaces interstitiels est très disparate sur l’ensemble du territoire et doit 

répondre aux objectifs de développement portés par le SCOT, tout comme aux contraintes naturelles 

et environnementales présentes sur le territoire.  

Ainsi tous les espaces situés au sein des zones humides ou impactés par la zone rouge du PPRi ont été 

écartés du potentiel de densification. De même, la carte permet de mettre en avant les espaces 

interstitiels également écartés au motif d’un manque d’accessibilité ou d’une impossibilité technique 

d’aménagement (principalement liée au parcellaire trop étroit ne permettant pas la création d’une 

voirie et de constructions).  

Il ressort globalement de cette analyse spatiale que les espaces interstitiels pouvant être mobilisés pour 

la densification de la trame urbaine sont localisés au Sud, le centre ancien étant trop contraint par le 

parcellaire et sa situation en bordure du Doubs.  

A noter toutefois que bon nombre d’espaces interstitiels sont des lots constructibles identifiés dans les 

récents lotissements qui n’ont pas encore faire l’objet d’une constructibilité.  

La carte de localisation des espaces interstitiels permet également de rappeler les grands principes du 

SCOT, à savoir le développement du pôle gare dans un rayon de 500 mètres et la localisation 

préférentielle du développement commercial telle que retenue au titre du SCOT.  

Enfin, l’analyse s’appuie sur les enjeux identifiés pour la Commune en matière de densification et de 

mutation du tissu urbain, le SCOT ayant identifié les secteurs présentant des enjeux spécifiques. 
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Figure 128 : Espaces à enjeu pour la densification et la mutation des tissus bâtis – Source : DOO SCOT, prescription 71 

 

VIII.2.b Potentiel de logements vacants 

 

 
 

Figure 129: Mobilisation de la vacance – Réalisation : DORGAT 

Au regard de la prescription du SCOT relative à a mobilisation de la vacance, 40 logements vacants 

devront être réhabilités au titre du PLU en cours de révision. Ces données devront toutefois être mises 

à jour au regard de l’évolution des données INSEE (les données de références étant âgées de plus de 4 

ans).  
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Ce seuil ne sera pas forcément atteint dans la mesure où un PLU n'est pas un outil juridique de maitrise 

du foncier, il ne peut pas "décréter" "la remobilisation" obligatoire de ces logements. Toutefois ce 

potentiel devra être pris en compte dans la définition des objectifs de production de logements neufs. 

Ces 40 logements viendront en déduction des besoins en logements futurs et permettront ensuite de 

définir le nombre de logements neufs à réaliser. Le rapport de présentation du PLU, dans sa partie 

relative aux choix retenus, justifiera les opérations de remobilisation de la vacance, mises en œuvre par 

la Commune en parallèle du PLU. 

VIII.2.c Les espaces interstitiels  

L’analyse des espaces interstitiels permet de dresser la liste et les capacités de logements 

théoriquement mobilisables au sein du bourg, entrant dans les capacités de densification identifiés au 

titre du SCOT.  

Prescription 68 : 

L’implantation des nouvelles constructions se fait, à l’échelle d’un document 

d’urbanisme, en priorité dans les dents creuses.  

Les documents d’urbanisme effectuent un recensement des dents creuses. 

Sont considérés comme des dents creuses une parcelle ou un groupe de parcelles 

non bâti, au sein de l’espace urbanisé, représentant une surface supérieure à 2000 

m² dans les villages et les bourgs, et à 1000 m² dans les villes.  

Les documents d’urbanisme communaux ou intercommunaux peuvent préciser 

cette définition selon leur contexte locale. 

 

A titre liminaire, il est rappelé que le travail de recensement se base sur les éléments clés du SCOT, à 

savoir la délimitation de tous les espaces interstitiels de plus de 1000 m² et ce afin de permettre 

l’aménagement de construction d’habitat et de leur aisance.  

En toute transparence, la carte ci-dessous permet également de recenser les espaces interstitiels qui ne 

sont pas mobilisables au titre de leur taille ou de leurs spécificités (manque d’accessibilité, contrainte 

inondation…).  

Ainsi, tous les espaces de plus de 1000 m² ont été identifiés comme pouvant accueillir potentiellement 

de l’habitat, ou toute autre destination qui sera déterminée en fonction du contexte local. A noter 

toutefois que dans le cadre de réflexion les lots de terrains à bâtir identifiés dans les opérations en cours 

sont tout de même comptabilisés dans le potentiel quand bien même ils auraient une surface inférieure 

à 1000 m². 
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IMPORTANT 

La présente partie dresse un constat théorique des capacités de création de logements avec une densité 

mathématique moyenne de 20 logements par hectare, sans intervention réglementaire. Or le présent PLU 

prévoit sur certains sites des destinations et des programmations qui modifieront cette capacité de 

renouvellement urbain, en tenant compte des critères d’insertion du terrain dans son environnement bâti, 

des éventuels projets publics, etc. Le descriptif des capacités de production de logement finalement 

escomptées suite aux choix municipaux réglementaires, figure dans la partie du rapport de présentation 

relative à l’exposé des choix retenus (partie 1.3 du rapport).  
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Figure 130: Carte des espaces interstitiels – Réalisation DORGAT 
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ESPACES INTERSTITIELS THEORIQUEMENT MOBILISABLES VERS L’HABITAT 

 

1 Lots pavillonnaires lotissement 1 287 2,60

3 Lots pavillonnaires lotissement 3 124 6,20

6 Dent creuse valorisable 1 260 2,50

7 Dent creuse valorisable avec OAP obligatoire 5 395 10,80

8 Dent creuse valorisable avec OAP obligatoire 29 293 58,60

11 Dent creuse valorisable 4 502 9,00

12 Dent creuse avec conseil d'OAP 1 587 6,20

13 Dent creuse valorisable avec OAP obligatoire 21 029 42,10

16 Dent creuse valorisable avec OAP obligatoire 7 292 14,60

17 Dent creuse valorisable avec OAP obligatoire 12 026 24,05

19 Dent creuse valorisable pour marquer davantage EDV 2 448 4,90

20 Fond de jardin valorisable dans les 500m de la Gare 1 838 3,70

22 Dent creuse valorisable dans les 500 m de la Gare 675 1,30

23 Fond de jardin valorisable dans les 500m de la Gare 1 902 3,80

24 Dent creuse valorisable 2 197 4,40

25

Dent creuse valorisable avec OAP obligatoire, dans les 

500m de la Gare 9 587 19,20

27 Numéro non attribué

53 Dent creuse valorisable 3 462 6,92

55 Front bati entree ville RD 118 3 639 7,28

56 Dent creuse valorisable LIDL dans les 500m de la Gare 10 535 21,07

64 Fond de jardin en surplomb combe 1 620 3,24

Sous total capacités de densification des sites mobilisables 124 698 252,46

Difficultés foncières ou rétention possible (max 30% prévus par le SCOT) 75,74

Sous total (A) capacités de densification sites mobilisables après abatement 30% 176,72

B Supermarché désaffecté. Potentiel log. séniors 6 104 12,2

38 Ancienne brocante désaffectée 322 0,6

12,80

189,52

Capacité de 

logements 

théorique si 20 

logmts/ha

Capacités de création de logements par densification ou mutation de l'enveloppe urbaine existante

(A+B)

n°du 

site sur 

carto

Descriptif PPRI SURFACE (m²)
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ESPACES NON COMPTABILISABLES EN POTENTIEL DE CREATION DE LOGEMENT

N° DESCRIPTIF PPRI SURFACE EN M²

2 Lot pavillonnaire moins de 1000 m² 690

4 Lot pavillonnaire moins de 1000 m² 634

5 Lot pavillonnaire moins de 1000 m² 671

15 Fond de jardin non valorisable 1 110

21 Dent creuse potentiellement valorisable mais orientation à prendre 856

43 Fond de jardin inférieur à 1000m² 325

48 Dent creuse non valorisable PPRi-moins de 1000m² 600

31 Fond de jardin non valorisable proxi voie ferrée 1 524

54 Dent creuse inférieure à 1000m² - VERGER 656

50 Dent creuse inférieure à 1000m² 841

49 Dent creuse inférieure à 1000m² 974

51 Fond de jardin inférieur à 1000m² 270

30 Fond de jardin inférieur à 1000m² 586

29 Fond de jardin inférieur à 1000m² 613

45 Dent creuse non valorisable PPRi en partie ROUGE 2 086

44 Fond de jardin non valorisable PPRi ROUGE 576

38 Fond de jardin non valorisable proxi voie ferrée 3 606

35 Fond de jardin non valorisable proxi voie ferrée 2 167

32 Fond de jardin inférieur à 1000m² 569

33 Fond de jardin inférieur à 1000m² 585

34 Fonde de jardin non valorisable proxi voie ferrée 232

36 Fond de jardin inaccessible 2 133

47 Fonds de jardins zone rouge PPRi ROUGE 9 086

46 Fond jardin non valorisable cause PPRi Rouge ROUGE 2 042

28 Fond de jardin inférieur à 1000m² 661

42 Fonds de jardin inaccessibles 2 301

41 Dent creuse de moins de 1000 m² 817

40 Fond de jardin inaccessible 2 671

37 Jardin necessaire accès maison actuelle et talus 1 602

H Dépot bus / friche éco à requalifier Cf PPRI ROUGE 12 700

50 223

PARCS OU VERGERS

N° DESCRIPTIF SURFACE EN M²

39 VERGER rue de la Logeotte 1 158

52 VERGER Rue louis Pergaud 585

58 VERGER rue de la Cité Meiner 1 293

59 VERGER rue de la Tuilerie 1 195

60 VERGER rue de la Logeotte 928

14 Dent creuse proxi LIDL, vergers dans les 500m de la Gare 7 091

52 Dent creuse inférieure à 1000m² - VERGER 585

63 VERGER proche cimetière 3 202

16 037
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AUTRES DESTINATIONS QUE L'HABITAT

N° DESCRIPTIF SURFACE EN M²

E Halle aux grains, à terme salle des Fêtes 766

18 Réserve foncière équipement public 5 104

D Maison CLIMENT en cours de transfo par Mairie 224

Terrains de sport 35 229

Camping 10 462

Ecole maternelle Perdrizet 4 077

EPHAD Docteur Gérard 9 287

Conseil Départemental 4 392
Cimetière (pas de besions extension court terme) 10 000
Déchetterie 3 325
Gymnase 19 676
Gare ferrée 1 979
Eglise 673
Halte fluviale 3 895
Arboretum 80 900
Mairie 648

Aire de stationnement Mairie /parc 1 116

Parc Municipal ancien JAPY 7 841

Halle aux grains (future salle des fêtes) 860

Ex salle d fêtes et maternelle- futur ptte enfance 338

Ecole primaire Clavel maintenue 6 521

Trésorerie et micro crèche 3 033

Parc municipal 915

Ecole Henri BOURLIER 5 429

Collège Pau Elie Dubois 18 950

235 640

C Hotel de la Marine fermé 319

26 Dent creuse linéaire, pb réseaux, proxi LIDLdans les 500m de la Gare 6 288

9 Dent creuse zone éco 3 727

10 Dent creuse zone éco 2 853

A Ancien bât indus.l "1911" à muter équip.ou loisirs 1 393

F Ancien garage Renaud fermé rue du Magny

F Ancien garage BOURALY fermé

G Ancien garage dans ZC à mettre en valeur 631

I Graineterie en cessation

61 Dent creuse zone éco 3 635

62 Dent creuse zone éco 4 108

22 954
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Afin d’estimer le potentiel de logements théoriquement mobilisables au sein de la trame urbaine, une 

densité globale de 20 logements à l’hectare est appliquée pour tous les espaces susceptibles d’accueillir 

du logement.  

 

Prescription 72 du SCOT :  

Les documents d’urbanisme de l’ensemble des communes ou intercommunalités 

définissent des objectifs de densité pour les opérations de construction neuve. Ces 

objectifs atteignent, en moyenne à l’échelle communale, et uniquement pour les 

constructions neuves, les niveaux de densités définis dans le tableau ci-après. 

 

Dans le respect des objectifs moyens à l’échelle communale, les documents 

d’urbanisme peuvent définir des secteurs à plus faible densité et à plus forte 

densité, afin d’adapter les formes urbaines aux contextes de production 

(périphéries de villages, dents creuses proches des centralités…).  

Dans les dents creuses localisées à proximité des centralités urbaines et 

villageoises, et pour des opérations de renouvellement, le dépassement des 

objectifs minimum de densité est encouragé. En effet, les formes urbaines 

historiques présentes dans ces centralités sont particulièrement denses. 

Dans les polarités de l’armature urbaine, où des opérations d’habitat conséquentes 

peuvent être développées (production de 10 logements ou plus en une seule 

opération), les communes gagneront à rechercher une application des objectifs de 

densité à l’échelle des grosses opérations, en produisant des formes de logements 

diversifiées (pavillonnaire isolé / groupé, maisons de ville, logements collectifs). 

Un abattement de 30% sur cette surface de gisements fonciers a été appliqué afin de prendre en compte 

les diverses difficultés foncières ou rétention possible, respectant le plafond permis par le SCOT 

concernant ce critère. 

Ainsi, un potentiel de l’ordre de 12 hectares et demi est éventuellement mobilisable pour la création 

d’habitat, permettant d’estimer la production de logements par densification à environ 250 logements. 
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Tous les espaces identifiés sont en grande partie inscrits au sein des zones urbaines ou à urbaniser du 

PLU actuellement en vigueur.  

Bien entendu ce potentiel de logements mobilisables n’est que théorique à ce stade de la procédure, il 

sera modifié en fonction des choix de zonage (destination et tracé des emprises) ou de ventilation de la 

densité ou de la destination retenus par les élus, ainsi qu’au regard des contraintes spécifiques 

éventuelles.  

L’analyse détaillée des espaces identifiés a permis de mettre en avant leur potentiel de densification au 

regard de leur localisation, leur insertion dans le tissu urbain et leur contraintes spécifiques. Ainsi, 

comme il est exposé dans la partie 1.3 du rapport relative à l’exposé des choix retenus, le potentiel de 

logements identifiés au titre de la densité de 20 logements à l’hectare est modulé. 

 

 

VIII.2.d Les réhabilitations  

Prescription 67 du SCOT : 

 Les documents d’urbanisme communaux ou intercommunaux précisent, dans le 

cadre du diagnostic, le nombre de logements vacants identifiés sur le territoire 

concerné (communal ou intercommunal). Ils identifient des secteurs à enjeux pour 

la réhabilitation du bâti ancien, la résorption de la vacance et la maîtrise de la 

vulnérabilité énergétique liée au logement. Les documents d’urbanisme gagneront, 

dans les secteurs les plus touchés par la vacance, à mettre en place des outils 

spécifiques pour encourager l’évolution des tissus urbains (Orientations 

d’Aménagement et de Programmation ou outils similaires). 

Les documents d’urbanisme prennent en compte, dans leur définition des objectifs 

de production de logements, un objectif de reconquête d’un tiers de la vacance 

excédentaire (vacance au-delà de 6% du parc total). Ils redéfinissent de manière 

fine le volume de logements concernés. 

Le tableau indicatif ci-dessous présente l’estimation actuelle de la vacance 

excédentaire par secteurs. La part de réhabilitation attendue au niveau des 

polarités est distinguée afin d’illustrer l’effort à engager à ce niveau. 
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• L’ancien magasin d’alimentation RAVI 

Cette friche économique est implantée en plein centre urbain, rue des Arbues, non loin de la cité 

ouvrière. Sa requalification en projet d’habitat doit être mis en œuvre afin de valoriser le cadre de vie 

des riverains qui souffre de l’aspect négligé de la friche mais aussi afin de permettre d’étoffer l’offre de 

logements du bourg, sans étalement urbain.  

 

Figure 131 : Ancien commerce RAVI – Source : DORGAT 

Le bâtiment en lui-même ne présente aucun enjeu architectural ou paysager particulier, sa démolition 

peut donc être privilégiée pour permettre la création d’un ilot d’habitat.  

En effet, le site est localisé non loin de la rue commerçante du Magny, et il bénéficie des liaisons douces 

présentent au sein de la cité ouvrière et se localise également dans le rayon de 500 mètres autour du 

pôle de la gare. Une requalification vers de l’habitat collectif ou intermédiaire est à privilégier d’autant 

que le site compose entre la densité parcellaire de la cité ouvrière et la présence de bâtiments collectifs 

sur sa façade Sud. Les études de revitalisation identifient ainsi ce site comme un site d’accueil potentiel 

pour les séniors. Précisons qu’il peut être attractif aussi pour les jeunes actifs démarrant leur parcours 
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résidentiel, notamment ceux qui travaillent dans la zone d’emploi de Montbéliard (seulement 13 

minutes en train de gare à gare). L’emprise disponible pourrait être mise à profit pour permettre la 

création d’un quartier ouvert sur la cité afin de maintenir les perspectives visuelles des abords.  

A noter que le parking actuel de l’ancien bâtiment sert pour le stationnement des riverains, il faudra 

donc anticiper le besoin de stationnement lors du projet de requalification 

 

• L'hôtel de la Marine 

Situé Quai du Canal, l'hôtel de la Marine n'est plus en activité. La remise en activité de ce bâtiment 

permettra d'une part de participer à la revitalisation du centre-bourg et d'autre part de valoriser ce 

bâtiment qui bénéficie d'une localisation privilégiée (bordure du canal). Cette réhabilitation permettra 

également d'étoffer l'offre hôtelière disponible sur la commune puisqu'à ce jour seul un gîte et un 

logement Airbnb sont présents à l’ISLE-SUR-LE-DOUBS.  

Propriété intercommunale, la requalification de cet hôtel restaurant a été envisagée un temps en hôtel 

restaurant semi-gastronomique pour attirer une nouvelle clientèle sur un segment de la restauration 

non encore occupé à l’ISLE SUR LE DOUBS. En effet, l'offre de restauration actuellement disponible sur 

la Commune étant principalement tournée vers la restauration rapide, le développement d'une 

restauration de gamme supérieure permettrait de valoriser le centre-bourg et ainsi de renforcer 

l'attractivité de l'Isle-sur-le-Doubs. La présence d'un hôtel restaurant haut de gamme à l'Isle-sur-le-

Doubs est d'autant plus justifiée que la Commune bénéficie d'une localisation privilégiée (entre 

Besançon et Montbéliard). 

La faisabilité d’un tel projet sera à étudier au regard notamment de l’ouverture fin 2018 d’un nouveau 

restaurant rue du Magny vers le passage à niveau  

 
Figure 132 : Hôtel de la Marine – Source : DORGAT 

 

• La Maison Climent 

Occupée initialement par la société de BTP Climent, et après avoir été désaffectées durant de 

nombreuses années, elle a été rachetée par la Commune. Au regard de sa localisation et sa valeur 

architecturale, la réhabilitation de ce bâti s'avèrerait indispensable.  Il bénéficie d’un projet de 

transformation en RELAIS DU PETIT DOUBS. L’ancien bâtiment sera transformé en halte pour les 
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cyclistes qui fréquentent la véloroute, qui pourront ici faire une pause, pique-niquer, utiliser des 

sanitaires ou encore assurer l'entretien de leur bicyclette, ou recharger leur portable ou leur vélo 

électrique. Les habitants du quartier pourront aussi se retrouver sur cet espace, et accéder au Petit 

Doubs. Le projet est en cours d'élaboration par l'architecte / maître d'oeuvre Clervalois, Stéphanie 

Duffing, est devrait être opérationnel fin 2020. 

 
Figure 133 : Projet architectural de création du Relais du Petit Doubs 

  

 
Figure 134 : Maison Climent 2018– Source : DORGAT 

 

La fréquentation de l'Eurovéloroute qui traverse le territoire communal justifie de l'attractivité de l’ISLE-

SUR-LE-DOUBS, ce qui est confirmé par le SCoT qui l'identifie comme un vecteur important de 

développement touristique sur le territoire. A titre informatif, la fréquentation de l'Eurovéloroute 6, 

long de 1475 kilomètres, a augmenté de 6% entre 2016 et 2017. 
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Ainsi, eu égard à la fréquentation du tronçon de l'Eurovéloroute présent à l’ISLE-SUR-LE-DOUBS, la 

réhabilitation de la maison Climent en un point de réparation et un espace de détente est justifiée. La 

création d'une ouverture sur le Doubs permettra également de mettre en valeur les berges qui à ce jour 

sont sous valorisées alors même qu'il s'agit de l'une des principales richesses naturelles de l'Isle-sur-le-

Doubs. Même en cas de déviation future du tracé de l’Eurovéloroute, le projet reste pertinent car il 

prend place sur un autre trajet cyclable en direction de Médière.  

 

• La Halle aux grains 

Située Place Aristide Briand, la Halle aux Grains est un bâtiment 

imposant qu'il convient de préserver du fait de sa valeur 

patrimoniale et architecturale. 

Actuellement occupée par les services municipaux, elle sera 

réhabilitée et accueillera prochainement la salle des fêtes qui se 

situe à ce jour à côté de la halle aux grains. Les ateliers municipaux 

seront quant à eux transférés dans des locaux agricoles situés Quai 

du Canal. 

Figure 135 : Halle aux grains – Source : DORGAT 

L'actuelle salle des fêtes sera mise à la disposition d’associations. 

 

• Le garage Colombo 

 
Figure 136: Garage Colombo Rue du Magny – Source : DORGAT 

Situé Rue du Magny, ce garage a cessé son activité. Accolé à du bâti économique, il constitue avec la 

pizzeria un petit espace commercial situé en bordure de la RD683. La vocation commerciale est à 

préserver puisque cette poche économique dispose de deux atouts majeurs que sont la proximité avec 

la RD 683 et la présence d'un parking situé devant l'espace commercial. Toutefois, cette zone souffre 

d'un manque d'attractivité qui s'explique notamment par une absence de cohérence dans le bâti. En 

effet, le fait que le bâti accolé soit composé de constructions ayant des vocations diverses (habitat, 

commerciale) n'est pas en soi une difficulté, le problème réside plutôt dans l'absence d'homogénéité 

des façades. Le revêtement métallique de la façade du garage marque une rupture nette avec le bâti 

environnant pour lesquelles les façades des constructions sont enduites. Ainsi, l'absence d'homogénéité 

nuit à l'image de cet espace économique.  
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En ce qui concerne l'implantation même du bâti, aucune extension ne peut être envisagée compte tenu 

de son enclavement entre le restaurant et l'habitation.  

Au regard du bâti accolé au garage, la vocation commerciale semble être à privilégier lors de la 

réhabilitation du bâti. Tout en conservant la vocation commerciale du bâti, un commerce d'une autre 

nature pourrait s'installer dans le garage actuel. 

 

• Le garage Mansuy 
 

 

Figure 137: Garage Mansuy – Source : DORGAT 

Situé Rue des Lumes, à proximité du Doubs, le garage Peugeot Mansuy souffre de difficultés à pouvoir 

se développer en raison du périmètre inondable du PPRI qui le couvre (zone rouge : seule la surélévation 

est autorisée par la réglementation du PPRI). L’enseigne étudie les possibilités éventuelles de 

délocalisation ailleurs sur la Commune. 
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