




































































L'ISLE-SUR-LE-DOUBS 

Observation n° 7 du PV de synthèse de CE 

Monsieur VUILLEMIN souhaite pouvoir construire des gîtes sur la partie rouge ci-
dessous, classée en AU1 dans le PLU actuellement en vigueur, et aujourd'hui en zone 
naturelle, quitte à restituer aux espaces naturels une partie de la zone classée en U 
dans le projet de PLU (zone bleue ci-dessous). 

La parcelle concernée est la B908. 
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Nos réf. ML/ca 

       Le 20 avril 2021 

 

 

Objet: Réponse de Monsieur le Maire au procès-verbal d’enquête publique du PLU 

7 avril 2021 

 

 

 

 

Monsieur le commissaire-enquêteur, 

 

Dans le cadre de l’organisation de la procédure d'enquête publique sur la révision générale 

du plan Local d’Urbanisme, vous avez porté à ma connaissance les observations faites lors 

de l’enquête publique et sollicité mon avis sur les quatorze observations laissées par le 

public dans le registre d’enquête. 

 

Je vous prie de bien vouloir trouver les éléments de réponse dans la note ci-jointe. Ces 

propositions restent toutefois soumises à l’approbation du Conseil Municipal, seul compétent 

pour les entériner lors de l’approbation du PLU, après lecture de votre rapport. 

 

 

Restant disponible pour toute précision et en vous remerciant de l’intérêt que vous porterez 

à mes arguments, 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le commissaire-enquêteur, l’expression de mes salutations 

respectueuses. 

 

 

   Le Maire, 

  
   Alain ROTH 

 

 

Monsieur René BAILLY 

Commissaire enquêteur 

envoi par message électronique 

rebailly@wanadoo.fr 

 

mailto:rebailly@wanadoo.fr


 

 

NOTE TECHNIQUE DE REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE 
AU PROCES VERBAL D’ENQUETE PUBLIQUE 

DE LA REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE L’ISLE SUR LE DOUBS 

 
 

Observation 1 

 
Synthèse de l’observation figurant au PV d’enquête 

 

 
 
Avis du Maire 

 
Cette demande avait déjà été faite dans le cadre de la concertation. Pour en tenir compte, le 
règlement de la zone UE dans lequel se trouve cette construction, a porté la hauteur maximale 
autorisée à 8 m maximum contre 7 m initialement prévus. 
Les autres limitations à la constructibilité évoquées par les administrés relèvent du règlement du 
PPRi sur lequel le PLU n’a aucune emprise. Les demandeurs devront respecter ce dernier en 
adaptant leur projet de surélévation si besoin, s’agissant de la question d’une extension pour un 
escalier extérieur. Il leur est conseillé de prendre renseignement simultanément auprès du service 
instructeur des autorisations d’urbanisme intercommunal et du service risque à la DDT pour mettre 
au point la demande de permis de construire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

=> Pas de nouvelle modification du PLU à prévoirObservation n°2 

 
Synthèse de l’observation figurant au PV d’enquête 

 

 
 
Avis du Maire 

 
Sur la zone objet de la requête, le PLU actuellement en vigueur prévoyait le développement d’un nouveau quartier 
d’habitat, par le biais d’une zone à urbaniser 1AU opérationnelle, et non des projets individuels au coup par coup. 
Le projet de PLU révisé prévoit lui aussi le développement d’un futur quartier d’habitat par le biais d’une ou 
plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble. Ce projet a été communiqué à la population en juillet 2019 pour le 
principe, et en septembre 2020 pour les détails règlementaires. 
Les divisions foncières et acquisitions opérées par le demandeur en 2020 et 2021 ont donc été réalisées au mépris de la 
règle d’urbanisme et des projets communaux qui étaient alors connus, d’autant plus que ces divisions foncières 
nécessitent l’intervention de professionnels de l’aménagement qui ne pouvaient ignorer le PLU et sa révision (géomètre, 
notaires…). Des projets de constructions individuels, autres que ceux liés à la réalisation de ce quartier d’habitat ne 
peuvent donc pas aboutir au regard de la réglementation du PLU actuel, ni du PLU futur. L’attention des 
demandeurs est donc attirée sur le fait que les travaux qu’ils envisagent ne sont pas autorisés au PLU actuel et encore 
moins au PLU révisé, et ce, qu’ils relèvent ou non d’une demande de déclaration préalable, ou permis de construire 
(exemple pour d’éventuels travaux de clôture). 
Il n’y a pas lieu de modifier la réglementation du PLU révisé au risque de compromettre la mise en œuvre de 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°1 de la zone dite Des Aguyots établie pour satisfaire à un 
besoin collectif d’un panel varié de logements pour les 15 ans à venir, sur une zone à enjeu car située juste en face 
d’équipements de portée intercommunale (collège et le gymnase).  
Il appartiendra au futur aménageur de la zone de composer avec les propriétés foncières existantes en proposant une 
opération d’aménagement d’ensemble d’une superficie minimale d’un hectare minimum et respectant le plan de 
composition de l’OAP. 

Divisions opérées par les habitants 



 

 

 
 
 
OAP du PLU révisé : 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Observation n°3 

 
Synthèse de l’observation figurant au PV d’enquête 

 

 
 
Avis du Maire 

 
Une impasse qui ne présente pas d’aire de retournement est par nature destinée qu’à n’être 
provisoire. 
Malgré tout, l’OAP a été conçue avec une aire de retournement tenant compte du fait que pour le 
moment l’impasse Émile Zola est privée. Il est du droit de ses propriétaire de ne pas souhaiter la 
connecter avec la voirie du futur lotissement. 
Ainsi pour le moment, il conviendrait de supprimer l’obligation de création d’accès véhicules et 
piétonnier de l’OAP, et de le remplacer par l’obligation pour l’aménageur de laisser un espace en 
attente afin de permettre, le jour où la rue Émile Zola sera intégrée dans le domaine public, de 
pouvoir relier les deux quartiers. Pour mémoire une telle liaison serait d’intérêt général d’où 
l’existence d’un emplacement réservé n°13 qui interdit toute construction sur les parcelles 621 et 
622, ER qui lui doit être maintenu. 
 

 Modification de l’OAP de la Poussoure (site n°4 à prévoir). 



 

 

 

Observation n°4 

 
Synthèse de l’observation figurant au PV d’enquête 

 
 
Avis du Maire 

 
Il s’agit de questions relatives aux travaux de voirie de la rue Bourlier qui ne relèvent pas du PLU. 
Cet arbre est bien dans l'emprise des travaux d'aménagement de voirie, et doit être supprimé. Il est 
très vieux, et la commune s'est toujours engagé à replanter en nombre égal les arbres abattus. 
Aujourd'hui, la Commune met en place un programme de plantation de 700 arbres sur son 
territoire.    
 
=> Pas de nouvelle modification du PLU à prévoir  



 

 

 

Observation n°5 

 
Synthèse de l’observation figurant au PV d’enquête 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
Avis du Maire sur observation n°5 

 
Conformément aux articles L151-11 à L151-13 du code de l’urbanisme, seule la création d’un 
STECAL permettrait de créer de nouvelles constructions d’habitations en zone naturelle. Or selon 
le L151-13, la création d’un STECAL doit être exceptionnelle. 
Le seul STECAL prévu sur la Commune est un secteur Ne car il concerne un projet qui porte un 
intérêt collectif, celui de la production d’énergie verte hydroélectrique. La justification d’un 
STECAL sur le terrain objet de la requête ne se baserait uniquement sur des considérations d’intérêt 
privé, et cela, quelle que soit la bonne foi des demandeurs, n’est pas prévu en droit de l’urbanisme. 
Créer un STECAL pour permettre une ou plusieurs constructions d’habitation sur ce secteur 
créerait une rupture d’égalité vis-à-vis des autres habitations isolées sises à l’Isle sur le Doubs, qui 
dans le projet de PLU révisé, sont repérées conformément à ce que prévoit l’article L153-12 du code 
de l’urbanisme. 
Créer un STECAL après enquête publique poserait un vice de forme car la CDPENAF n’aurait pas 
émis d’avis sur ce dernier comme le prévoit l’article L153-13 du code de l’urbanisme. D’ailleurs eu 
égard à la doctrine actuelle de la CDPENAF et des services de la DDT qui ont accompagné la 
Commune dans sa révision, il y a fort à parier qu’elle aurait émis un avis négatif, tant le repérage 
prévu par les articles L151-11 et L151-12 paraît spécifiquement approprié pour ce type de 
constructions isolées. 
Enfin, la zone d’implantation autorisée pour les extensions et annexes de l’habitation principale 
existante, ainsi que la possibilité laissée au propriétaire de changer de destination pour les deux 
autres constructions cadastrées de la propriété, y compris vers de l’habitat, confèrent des droits à 
bâtir sur la propriété non négligeables, qui laissent des possibilités d’aménagement du terrain encore 
assez larges. 
Article L151-13 du code de l’urbanisme : 
« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de 
taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 
1° Des constructions ; 
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 
2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion 
dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à 
la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. 
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ». 
 
=> Pas de modification du PLU à prévoir  
 



 

 

 

Observation n°6 

 
Synthèse de l’observation figurant au PV d’enquête 

 

 
 
Avis du Maire 

 
Concernant l’opération d’ensemble, donner suite à la demande de NEOLIA mettrait à mal la 
cohérence urbanistique d’ensemble, laissant une partie d’opération seulement se réaliser, mais en 
laissant une enclave agricole inexploitable et en renonçant à la liaison piétonne prévue entre la rue 
Arthur Rimbaud et la rue Albert Camus. 
Cela reviendrait à réitérer les urbanisations au coup par coup de ces dernières décennies ayant abouti 
à la création d’enclaves et d’encoches agricoles, de dents creuses désormais difficilement 
exploitables, une multiplication des impasses et un déficit des liaisons EST-OUEST sur le territoire. 
Il existe des outils de maitrise foncière et des prérogatives de puissance publique pour palier à la 
défaillance éventuelle de l’initiative foncière lorsque l’intérêt général le commande. 
A ce stade, le seul fait que NEOLIA n’ait pas réussi à se porter acquéreur de la totalité des terrains 
ne signifie pas pour autant une opposition de principe et définitive des propriétaires fonciers 
concernés, à mettre, à court ou moyen terme, leur terrain sur le marché. 
Si ce blocage devait perdurer, et en l’absence d’autres opération de création d’habitat sur la 
Commune, la Ville pourrait réfléchir à user des procédures d’initiative publique pour réaliser 
l’opération de type ZAC et DUP. Mais pour le moment, le PLU est dans son rôle, en priorisant 



 

 

l’intérêt collectif en termes d’aménagement et de cadre de vie, tandis que la question de la maitrise 
foncière relèvera de procédures d’urbanisme opérationnel ultérieures. 
 
Concernant le coût onéreux de réaliser une voirie qui ne desservirait que d’un seul coté, 
l’OAP des Poirosots ne prévoit pas de telle configuration. Par contre, sil la commune acceptait de 
laisser démarrer l’opération sur l’unique parcelle n°754 comme le demande NEOLIA au début de sa 
requête, là oui, cela reviendrait à réaliser une voirie qui ne dessert qu’un seul coté. Cette observation 
de NEOLIA illustre bien la problématique que poserait la suppression de l’obligation d’un 
aménagement portant sur la totalité de la zone évoqué ci-avant : laisser l’opération se réaliser au gré 
des disponibilités foncières, conduirait directement à devoir modifier le schéma de circulation prévu 
sur le site et à renoncer à une partie de sa cohérence. 
 
Concernant le bouclage véhicules entre la rue Arthur Rimbaud et la Rue Albert Camus, la 
topographie de la zone n’y est clairement pas favorable, sauf à passer plus en profondeur vers le sud 
dans la combe ce qui engendrerait un agrandissement de la zone constructible bien trop important. 
Cela conduirait également à une destruction définitive d’une grande partie du talus, que l’état initial 
de l’environnement du PLU a identifié comme présentant un intérêt écologique fort. Le bouclage 
par un seul maillage piétonnier a été préféré car il apporte une vraie plus-value aux liaisons inter 
quartiers tout en permettant de recréer après travaux un fort environnement végétalisé. Il suffit de 
se promener sur le site pour déceler les traces du passage régulier des habitants car cela est beaucoup 
plus court pour rejoindre le centre que faire le tour par la rue du Blessonnier. 
 
Concernant l’objectif de densité, il est de 17,6 logements par hectare sur cette zone, soit moins 
que la norme de 20 logements par hectare qui s’impose juridiquement au PLU car inscrite dans le 
SCOT du Doubs Central, approuvé à l’unanimité par le comité syndical du PETR du Doubs central 
le 12/12/2016. Ce léger déficit de densité sur la zone des Poirosots a d’ailleurs dû être compensé en 
prévoyant plus de densité ailleurs sur le PLU. 
 
Concernant la définition d’habitat individuel dense, elle est donnée en pages 4 et 5 du 
document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » du PLU. 
 
Concernant la conservation du haut de talus, elle ne serait en effet pas réalisable dans 
l’hypothèse d’une liaison véhicule entre le haut de la zone du Poirosot et l’actuelle impasse Albert 
Camus. Par contre, le maintien d’un fort caractère végétal de ce talus dont l’intérêt écologique a été 
qualifié de fort par « l’état initial de l’Environnement » du PLU, est tout à fait possible dans 
l’hypothèse d’un simple cheminement piétonnier comme le prévoit l’OAP. En outre, comme vu 
plus haut, la commune ne souhaite pas créer un bouclage « véhicules » avec l’impasse Albert Camus, 
afin de limiter les nuisances et parce que cette petite impasse n’en a pas le gabarit. Enfin, il est 
rappelé qu’une OAP s’applique dans une notion de compatibilité et non au mètre pré. Malgré tout le 
liseré de conservation du talus sur le schéma de l’OAP est déjà très fin et perdrait tout son intérêt s’il 
devait être encore réduit. 
 
=> Pas de modification du PLU à prévoir  



 

 

 

Observation n°7 

 
Synthèse de l’observation figurant au PV d’enquête 

 

 
 
Avis du Maire 

 
Cette légère rectification de la limite de zone N et U ne semble pas poser de difficultés du moment 
que la surface de la zone N reste globalement égale. 
 

 Modification du plan de zonage à prévoir. 
 



 

 

 

Observation n°8 

 
Synthèse de l’observation figurant au PV d’enquête 

 

 
 
Avis du Maire 

 
La Municipalité a effectivement aussi identifié l’intérêt de pouvoir créer un véritable cheminement 
public sur cette voie privée, ce qui se traduit par un emplacement réservé n°2 au PLU. 
Le Maire se rapprochera du demandeur pour proposer une acquisition amiable du terrain, ou bien 
lui proposer de mettre en œuvre le droit de « mise en demeure » que lui confère le « droit de 
délaissement » de l’emplacement réservé n°2 précité, prévu par l’article L152-2 du code de 
l’urbanisme.  
 
=> Pas de modification du PLU à prévoir  
 



 

 

 

Observation n°9 (ou observation n°1 du registre dématérialisé) 

 
Synthèse de l’observation figurant au PV d’enquête 

 

 
Avis du Maire 

 
Le parc est bien classé en zone naturelle au projet de PLU révisé et la place Aristide Briand est en 
zone rouge de PPRi. Les deux sont donc bien inconstructibles, comme l’ensemble des zones rouges 
d’inondabilité du PPRI. 
Aucune zone de développement de l’urbanisation n’est située dans une zone inondable. 
 
=> Pas de modification du PLU à prévoir  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Observation n°10 (ou observation 2 du registre dématérialisé) 

 
Synthèse de l’observation figurant au PV d’enquête 

 

 
 
Avis du Maire 

 
Le PLU ne détermine pas les sens de circulations mais simplement réserve éventuellement des 
emprises pour d futurs projets de liaisons. 
Concernant le sens de circulation et les suggestions d’aménagements routiers sur la rue de la Combe 
Rosiers, elles seront soumises à l’avis de la commission urbanisme de la Commune. 
 
=> Pas de modification du PLU à prévoir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Observation n°11 (ou observation 3 du registre dématérialisé) 

 
Synthèse de l’observation figurant au PV d’enquête 

 

 

 
 
Avis du Maire 

 
Il a déjà été répondu à cette remarque qui porte le numéro d’observation n°7 ci-dessus. 
 

Observation n°12 (ou observation 4 du registre dématérialisé) 

 
Synthèse de l’observation figurant au PV d’enquête 

 

 
 
Avis du Maire 

 
Cette observation est en lien avec l’observation n°4 déjà abordée ci-avant. Elle ne relève pas du PLU 
mais du programme de travaux sur l’espace public. Il n’y a pas lieu de modifier le PLU sur ce point. 
 
=> Pas de modification du PLU à prévoir  
 
 
 



 

 

 

Observation n°13 (ou observation 5 du registre dématérialisé) 

 
Synthèse de l’observation figurant au PV d’enquête 

 

 
 
Avis du Maire 

 
Il est très important de bien comprendre que les normes de gestion des eaux pluviales du PLU 
révisé pour les nouveaux aménagements, que ce soit les zones d’habitat future ou les zones 
économiques sont très exigeantes, (beaucoup plus exigeantes que celles du précédent PLU 
notamment). Cela résulte d’un choix municipal sur préconisation de certains organismes tels que 
l’EPTB Saône Doubs et la DDT. Il n’y aura donc pas d’aggravation de la situation car tous les 
nouveaux quartiers seront équipés réseaux séparatifs, de noues, bassin, etc.… 
Pour l’habitat : Confère l’article 1AU15 du règlement + page 11 des Orientations d’Aménagement et 
son annexe relative aux attentes exigées concernant la gestion alternative des eaux pluviales dans les 
opérations.  
Pour les zones économiques : confère article 1 AUA 15 + OAP pour la zone 1AUA et articles 
UA11 et UA 15 pour la zone UA. 
Cette réponse ne vaut pas pour la future extension de la zone économique de la Combe Rosiers, 
tout simplement car cette zone n’étant pas constructible, elle ne dispose pas encore d’un règlement 
ni d’OAP. Ces derniers seront établis lors de l’ouverture à l’urbanisation effective de cette zone, par 
le biais d’une procédure de modification du PLU à laquelle la population sera associée. 
 
=> Pas de modification du PLU à prévoir  



 

 

 

Observation n°14 (ou observation 6 du registre dématérialisé) 

 
Synthèse de l’observation figurant au PV d’enquête 
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Avis du Maire 

 

Cette réclamation déjà portée au PLU stade de la concertation a été prise en compte autant qu’il est possible, 

de le faire, avec la limite de ne pas porter atteinte aux orientations du PADD, lesquelles sont soumises au 

respect du SCOT et des principes législatifs de gestion économe des sols. 

Le PLU se donne les moyens de produire environ 250 logements dans les espaces interstitiels de la partie 

actuellement urbanisée de la Commune et par un petit étalement urbain constitué de la parcelle n°1349 des 

propriétés des demandeurs. Toutefois, agrandir la zone constructible davantage vers le sud (parcelles 1350, 

1351 et 1352) constituerait un étalement urbain (ce qui n’est clairement pas la priorité du PADD ni de la loi), 

sur de bonnes terres agricoles et conduirait à dépasser les objectifs de production de logements et de 

consommation foncière du PADD (lesquels ont été fixés en compatibilité avec le SCOT). Les démonstrations 

de cette logique figurent dans le rapport de présentation du PLU en partie 1.3 relative à la justification des 

choix retenus. 

Il n’existe pas de droits acquis en urbanisme. Les terrains étaient certes constructibles au PLU de 2005 mais 

c’était il y a 15 ans et le propriétaire n’a rien réalisé sur ces terrains durant ces années. Durant les années 

2000, les politiques publiques ne protégeaient pas les espaces agricoles comme aujourd’hui. Le résultat c’est 

qu’entre 2000 et 2010, la surface agricole utile du Doubs a perdu 438,9 ha par an ! Récemment, ce rythme a 

diminué si l’on en croit les données de 2016 à 2018, passant à 326 ha par an entre 2016 et 2018, ce qui reste 

encore énorme, mais toutefois bien moins important que dans les années 2000, grâce aux politiques de 

réduction de consommation foncière nationales et locales, tels que les SCOT et les PLU. 

Il faut se fixer des règles pour sauvegarder l’intérêt général, en l’occurrence préserver les terres agricoles et 

naturelles, ce qui ne s’atteint pas par l’addition d’intérêts privés. 

 

* Sources : Étude AGRESTE n°183 juin 2013 « Caractérisation du territoire Franc comtois ; et Mémento de la 

statistique agricole n° 29 de novembre 2017 et 70 de décembre 2019. 

  

 

Fait le 20/04/2021 à L’ISLE SUR LE DOUBS 

Le Maire  

Alain ROTH 

  2000 2010 2016 2018 

TOTAL 

variation 

2000-2018 

SAU du DOUBS* en ha 241 499 237 110 235 466 234 814 6 685 

Moyenne annuelle de 

conso de SAU   438,9 274,0 326,0 371,4 


