




 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseillers municipaux en exercice : 23 

 

Date de convocation : 21 juin 2019 

Date d’affichage de la convocation :  24 juin 2019 

 

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 : Mr Alain ROTH – Mme Martine LOHSE - Mme Joëlle PAHIN - Mr 

Pierre SCHIFFMANN – Mme Stéphanie PACCHIOLI – Mr Francis USARBARRENA – Mr 

Rémy NAPPEY – Mr Yves BOITEUX - Mr Claude BOURIOT – Mme Marie-Sophie POFILET 

- Mme Catherine PETREQUIN – Mme Delphine PRENEY – Mr Frédéric MAURICE - Mr 

Laurent TOURTIER (présent jusqu’à la question 4)– Mme Céline POLLIEN-CHANVIN – 

Mr Fabrice FRICHET - Mme Liliane HOUG -  

 

Avaient demandé à excuser son absence :  

Mr Michel LAURENT qui donne procuration à Mr Pierre SCHIFFMANN 

Mme Christelle CHAVEY qui donne procuration à Mr Yves BOITEUX 

Mme Mélanie BRALLA qui donne procuration à Mme Martine LOHSE 

Mme Christelle VAUCLAIR qui donne procuration à Mr Laurent TOURTIER  

 

Etaient absents :  Mme Lise BIGUENET, Mr Christopher BOREANIZ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

La séance est ouverte à 19 h 35 et levée à 21 h 54 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
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Objet : URBANISME - Plan Local d’Urbanisme de l’Isle-sur-le-Doubs : définition 

des modalités de mise à disposition du public en vue d’une modification 

simplifiée n°1 du PLU. 

 

 

N° 2019-113 
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Dans le cadre de la réhabilitation de la halle aux grains en espaces de 

rencontres et d’échanges culturels, il est prévu de déménager les ateliers 

municipaux dans un ancien garage situé Quai du Canal. 

 

La Commune est couverte par le plan local d’urbanisme approuvé le 14 

octobre 2005. Il a fait l’objet de trois évolutions : modification de droit 

commun du 11/09/2009, révision simplifiée du 11/12/2009 et modification de 

droit commun n°2 du 19/01/2018. 

 

Monsieur le Maire a pris l’initiative de lancer une procédure de modification 

simplifiée n°1 car certaines dispositions du règlement du PLU ne permettent 

pas la réalisation de ce projet et notamment le règlement de la zone naturelle 

N qui n’autorise pas, par erreur semble-t-il, la réalisation des équipements 

publics ou d’intérêt collectif. 

 

La zone N doit pourtant normalement autoriser ces derniers (elle en accueille 

déjà avec les infrastructures de de transport, d’électricité, de gestion des 

eaux, etc.). 

 

Cette modification du règlement de la zone N, ainsi que les éventuelles autres 

retouches du règlement du PLU qui s’avéreraient nécessaires au projet des 

ateliers, peuvent être apportées par le biais d’une procédure de modification 

simplifiée définie à l’article L153-45 du code de l’urbanisme, dans le sens où : 

 

- Elles ne modifient pas les orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable ; 

- Elles ne réduisent pas une zone naturelle et forestière, agricole ou un 

espace boisé classé ; 

- Elles ne réduisent pas la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

- Elles ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de 

nuisances, de qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

- Elles n'ont pas non plus pour effet d'accroître les droits à bâtir d’une zone 

de plus de 20% ni de réduire ces mêmes droits à bâtir. 

Monsieur le Maire précise que ces modifications lui semblent être de bon sens 

et revêtent un intérêt collectif pour la commune car elles permettront la mise 

en œuvre d’un projet majeur du programme de requalification du centre 

bourg (le déménagement des ateliers municipaux) et de corriger une erreur 

matérielle dans le PLU actuel qui continuera de s’appliquer jusqu’à 

l’approbation de la révision générale en cours. 

 

L’article L.153-47 du code de l’urbanisme prévoit que le projet de 

modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les 

personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L132-9 

doivent être mis à la disposition du public pendant un mois, dans des 

conditions lui permettant de formuler ses observations qui devront alors être 

enregistrées et conservées. 

 

Il mentionne notamment que les modalités de cette mise à disposition doivent 

être précisées et portées à la connaissance du public au moins huit jours 

avant le début de cette mise à disposition. Il revient au conseil municipal de 

définir les modalités de mise à disposition sur proposition de Monsieur le 

maire : 

 

 Mise à disposition du dossier de modification simplifiée n°1 en Mairie et 

sur le site internet de la Commune ; 

 

 

 

 

 

Accusé de réception en préfecture
025-212503155-20190701-DEL2019113-DE
Date de télétransmission : 03/07/2019
Date de réception préfecture : 03/07/2019



 

 

 Mise à disposition d’un registre permettant au public de formuler ses 

observations en Mairie ; 

 

 Information de la mise à disposition du dossier par la publication d’un avis 

précisant l’objet de la modification simplifiée n°1, les dates, le lieu et les 

heures auxquels le public pourra consulter le dossier et formuler des 

observations. L’avis sera publié en caractères apparents dans un journal 

diffusé dans le département, et ce, huit jours au moins avant le début de 

la mise à disposition du public. Cet avis sera affiché en mairie dans le 

même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition. 

 

Monsieur le Maire rappelle enfin, qu’à l’issue de cette mise à disposition du 

public, il en présentera le bilan devant le conseil municipal, qui devra 

délibérer et adopter le projet éventuellement modifié pour tenir compte des 

avis émis et des observations du public par délibération motivée. 

 

 

Cet exposé entendu,  

 

Vu l’ordonnance 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie 

législative du livre 1er du Code de l’urbanisme, 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-45 et suivants, 

 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de l’ISLE SUR LE DOUBS approuvé le 14 octobre 

2005 et modifié successivement les 11/09/2009, 11/12/2009 et le 

19/01/2018, 

 

Vu l’arrêté du Maire n° 2019-47 en date du 27 juin 2019 décidant le 

lancement de la modification simplifiée n°1 du PLU en vue de permettre le 

projet de création d’Ateliers Municipaux Quai du Canal et de corriger une 

erreur du règlement de la zone N.  

 

Cet exposé entendu et après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide, à 

l’unanimité, 

 

➢ De valider le principe de cette modification simplifiée n°1 du PLU en vue 

de permettre les modifications règlementaires exposées par Monsieur le 

Maire. 

 

➢ De fixer les modalités de la mise à disposition comme suit : 

 

- Mise à disposition du dossier de modification simplifiée n°1 en Mairie et 

sur le site internet de la Commune ; 

- Mise à disposition d’un registre permettant au public de formuler ses 

observations en Mairie ; 

- Information de la mise à disposition du dossier par la publication d’un 

avis précisant l’objet de la modification simplifiée n°1, les dates, le lieu et les 

heures auxquels le public pourra consulter le dossier et formuler des 

observations.  

 

L’avis sera publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 

département, et ce, huit jours au moins avant le début de la mise à 

disposition du public. Cet avis sera affiché en mairie et sur le site Internet de 

la Commune dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à 

disposition. 

 

 

➢ D’autoriser Mr le Maire à signer tous les actes concernant la modification 

simplifiée n°1. 

 

➢  D’inscrire les crédits nécessaires au budget communal. 
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➢ dit que conformément aux articles L.132-7 et L132-9 du Code de 

l’Urbanisme, la présente délibération sera transmise : 

 

o Au préfet du Doubs ; 

o Au Président : 

▪ Du Conseil Départemental du Doubs ; 

▪ Du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté ; 

▪ De La Communauté de Communes des Deux Vallées  

  Vertes   

▪ Du PETR Du Doubs Central  

▪  

o Au représentant 

▪ De la Chambre de Commerces et d’industrie du Doubs ; 

▪ De la Chambre des Métiers du Doubs ; 

▪ De la Chambre d’Agriculture du Doubs ; 

 

o dit conformément aux articles R153-20 et R.153-21 du Code de l'Urbanisme, 

que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie durant un 

mois, et mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le 

département. 

 

 

      Fait à l’Isle-sur-le-Doubs le  1er juillet 2019 

      

         Le Maire, 

 

  
 

         Alain ROTH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Certifié exécutoire par le Maire, 
Compte tenu de la réception en sous-préfecture et de la publication       

Délibération adoptée à l’unanimité 

Pour : 19 

Contre: 0 

Abstention : 0 
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