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N° 2021-76
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DU DOUBS
ARRONDISSEMENT DE
MONTBELIARD
CANTON DE L ISLE SUR LE DOUBS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Le 10 septembre 2021
Conseillers municipaux en exercice : 23
Date de convocation : 03 septembre 2021
Date d’affichage de la convocation : 05 septembre 2021

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué s’est réuni dans la salle du
conseil municipal de L’Isle-sur-le-Doubs, sous la présidence de Alain
ROTH, Maire
Etaient présents : M. Alain ROTH – Mme Martine LOHSE – M. Michel
LAURENT - Mme Joëlle PAHIN – M. Francis USARBARRENA - Mme Stéphanie
PACCHIOLI – M. Laurent TOURTIER – M. Yves BOITEUX – M. Didier COMTE M. Claude BOURIOT - Mme Marie-Sophie POFILET – Mme Catherine
PETREQUIN – Mme Nathalie BELZ - Mme Céline POLLIEN-CHANVIN (arrivée
à la question 4) - Mme Christelle PIRANDA – M. Jean-François GOUX – M.
Frédéric MAURICE – Mme Christelle VAUCLAIR - Mme Marie-Eve LOUX - M.
Antoine MONNIER
Avaient demandé à excuser leur absence :
M. Sébastien ALZINGRE qui donne procuration à M. Laurent TOURTIER
Mme Chantal PIGNAUT
Absent :
M. Christopher BOREANIZ
La séance est ouverte à 19 h 30 et levée à 21 h 01
_____________________________________________________________
Objet : URBANISME – modification du droit de préemption
urbain sur la commune de l’Isle-sur-le-Doubs
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Messieurs Yves BOITEUX et Claude BOURIOT, propriétaires
fonciers ou exploitant agricole de terrains classés ou
déclassés constructibles, ne prennent pas part ni au débat, ni
au vote.
Le Droit de préemption urbain (DPU) permet à son titulaire, à
l'occasion d'un projet d'aliénation ou d'une aliénation à titre onéreux
portant sur un bien situé dans une zone préalablement définie,
d'acquérir prioritairement ce dernier. D'origine légale, ce droit ne
peut toutefois être exercé que pour un objectif d'intérêt général
prédéterminé par le législateur et moyennant paiement du prix du
bien, éventuellement révisé par le juge de l'expropriation.

La commune ayant approuvé la révision générale de son Plan Local
d’Urbanisme ce jour (PLU), il lui appartient de choisir de modifier en
conséquence le Droit de Préemption Urbain (DPU) sur certaines
parties du territoire communal. Parmi les possibilités listées par
l’article L211-1 du code de l’urbanisme, monsieur le maire propose
de retenir toutes les zones urbaines et à urbaniser, délimitées par le
PLU.
La délibération instituant ou modifiant le DPU peut être prise le
même jour que celle approuvant la révision du PLU.
Monsieur le maire expose la situation actuelle :
La commune de L’Isle-sur-le-Doubs dispose d’un droit de
préemption urbain (DPU) sur son territoire, instauré par délibération
du 1er juillet 1988, dont le périmètre a été modifié par délibération
du 1er décembre 2005 à la suite de l’approbation du PLU.
La compétence urbanisme n’a pas été transférée à la communauté
de communes des Deux Vallées Vertes. La commune de L’Isle-SurLe-Doubs reste donc compétente pour approuver le PLU et instituer
et exercer le droit de préemption urbain.
Il serait opportun de modifier le périmètre du DPU en cohérence
avec le nouveau PLU révisé, approuvé ce jour, afin de réaliser, dans
l’intérêt général et conformément à l’article L 300-1 du code de
l’urbanisme, les opérations ou actions d’aménagement suivantes :
•

la mise en œuvre d’un projet urbain,

•

la mise en œuvre d’une politique locale de l'habitat,

•

le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques,

•

le développement des loisirs ou du tourisme,

•

la réalisation des équipements collectifs, des locaux de recherche ou
d'enseignement supérieur,

•

la lutte contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux,

•

le renouvellement urbain,

•

la sauvegarde ou la mise en valeur le patrimoine bâti ou non bâti ou
des espaces naturels,
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•

conformément à l’article L211-1 du code de l’urbanisme, dernier
alinéa, en vue de la relocalisation d'activités industrielles,
commerciales, artisanales ou de services ainsi que pour le
relogement d'occupants définitivement évincés d'un bien à usage
d'habitation ou mixte en raison de la réalisation de travaux
nécessaires à l'une des opérations d'aménagement définies au livre
III du même code.
Et constituer des réserves foncières destinées à la préparation de
ces opérations.
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L210-1 à
L211-7 et L213-1 et suivants ; R211-1 à R211-8, L300-1 et R15152 7°.
VU la délibération instituant le Droit de Préemption Urbain sur la
commune de L’Isle-Sur-Le-Doubs, en date du 1er juillet 1988 et celle
du 1er décembre 2005 en modifiant son périmètre et sa portée ;
VU le plan ci-annexé de périmètre de Droit de Préemption Urbain
sur les zones urbaines et à urbaniser du PLU approuvé ce jour ;
CONSIDÉRANT que le plan local d’urbanisme de la commune de
L’Isle-Sur-Le-Doubs a été approuvé par délibération du conseil
municipal en date du 10 septembre 2021,
CONSIDÉRANT que la commune envisage de réaliser des
opérations en vue de réaliser des opérations relevant des objectifs
sus énumérés ;
CONSIDÉRANT que le droit de préemption urbain peut être créé
sur les zones urbaines et les zones à urbaniser ;
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir
débattu, le Conseil Municipal délibère et décide :
1/D’instaurer le Droit de Préemption
délimitées sur le plan ci-joint.

Urbain, sur les

zones

2/ La Commune exercera le droit de préemption dans les zones
concernées, à compter de la dernière en date des mesures de
publicité de la présente délibération mentionnées à l’article R211-2
du code de l’urbanisme.
3/ Rappelle qu’est d’ores et déjà ouvert un registre où sont
mentionnés les biens acquis par préemption ainsi que leur utilisation
par la Commune. Ce registre est tenu à la disposition du public à la
Mairie de L’Isle-Sur-Le-Doubs aux heures habituelles d’ouverture.
4/ Le périmètre d’application du droit de préemption urbain est
annexé au dossier de PLU, conformément à l’article R151-52 7° du
code de l’urbanisme.
5/ Copie de la présente délibération, ainsi que du plan annexé, sera
transmis sans délai par monsieur le maire :
•

A monsieur le Préfet du Doubs ;

•

Au Directeur Régional des Finances Publiques ;
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•

Au président de la Chambre départementale des notaires ;

•

Au(x) barreau(x) du Tribunal Judicaire de Montbéliard ;

•

Au greffe du Tribunal Judicaire de Montbéliard ;

6/ Conformément à l’article R211-2 du code de l’urbanisme, la
présente délibération sera affichée en mairie pendant un mois,
mention de la présente délibération sera publiée dans les annonces
légales de deux journaux diffusés dans le département.
7/ Cette délibération n’entrera en vigueur que lorsque le PLU
approuvé sera exécutoire, dans les conditions fixées par les articles
R153-20, R153-21 et L153-23 et L153-24 du code de l’urbanisme.
Fait à l’Isle-sur-le-Doubs le 13 septembre 2021
Le Maire,

Alain ROTH
Délibération adoptée
Pour :18
Contre: 0
Abstention :

Certifié exécutoire par le Maire,
Compte tenu de la réception en sous-préfecture et de la publication
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PLAN DE PERIMETRE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Destiné à être annexé à la délibération du Conseil Municipal de L'Isle-Sur-Le-Doubs en date du ...............
10 09.2021

13/09/2021
Date :........................
Nom, prénom, qualité et signature du Maire,
cachet de la Mairie

VISA PREFECTURE :

Zoom hameau de Corcelles
(sans échelle)
LEGENDE
INFO_SURF
04 - Périmètre de droit de préemption urbain

CADASTRE
BATIMENTS
PARCELLE
LIMITE ADMINISTRATIVE

Echelle : 1/8000 ème

Source : BD-PARCELLAIRE ® IGN 2017 - Réalisation : DORGAT

Nord

