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CHAPITRE 1 : OBJET DE LA MODIFICATION 
 

1. Définition des objectifs de la modification simplifiée n°1 

 
La Commune de ISD est couverte par un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 14/10/2005 et modifié à 3 reprises 
depuis. Il a été mis en révision générale par une délibération en date du 19/01/2018, laquelle n’est pas encore 
aboutie 
 
La présente procédure de modification simplifiée n°1 a été lancée par arrêté du Maire en date du 28 juin 2019 
afin que le PLU autorise l’opération de reconquête d’une ancienne friche économique située Quai du Canal, par 
le biais d’une transformation en de futurs ateliers municipaux. Ces derniers quittent la Halle aux Grains de la place 
Aristide Briand, laquelle sera transformée en nouvel espace d’échanges et de rencontres culturelles. 
 
Or il se trouve en effet qu’une disposition du règlement textuel du PLU ne permet pas la réalisation de ce projet 
de nouveaux ateliers municipaux, à savoir que le règlement de la zone naturelle N n’autorise pas, par erreur 
semble-t-il, la réalisation des équipements publics ou d’intérêt collectif. 
 
Il n’est pas nécessaire ni judicieux d’étendre l’emprise de la zone constructible Ucentre car la partie du bâtiment 
en zone N se trouve être aussi frappée par la servitude de PPRNI1. Le classement en zone N se trouve donc être 
pertinent. Ce qui est contestable et qui sera corrigé par la présente modification simplifiée, c’est que le règlement 
de la zone N n’autorise pas « Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 

collectif », comme le fait par exemple la zone A.  
Par contre, comme le prévoit l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme, cette acceptation ne sera pas générale 
mais sera conditionnée à ce que ces équipements ne soient « pas incompatibles avec l'exercice d'une activité 

agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la 

sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». 

Cette condition ne restreindra pas la faisabilité du projet d’ateliers municipaux puisque ces derniers prennent 
place sur un terrain déjà totalement artificialisé puisqu’il s’agissait d’un ancien garage. 
 
Après audit, cette disposition est la seule du PLU qui fasse obstacle au projet de transformation de l’ancien garage 
en ateliers municipaux, car ces derniers sont prévus dans les volumes existants. 
 
Il a en effet notamment été vérifié qu’il n’est pas nécessaire de rectifier l’emplacement réservé n°2 qui frappe la 
propriété objet de l’installation des ateliers municipaux. En effet, cet ER n°2 a pour objet la « création d’une voirie » 
et se trouve au bénéfice de la commune. 
En l’espèce, le projet d’atelier prévoit bien le maintien d’une voie d’accès au niveau de l’ER n°2, pour un projet 
dont la Commune assure la maitrise d’ouvrage et sur un terrain communal. 
Aussi, conformément à la jurisprudence, l’ER ne fait pas obstacle à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme sur 
le terrain concerné puisque le projet est compatible avec la destination de l’emplacement réservé (Conseil d’État 
20/06/2016 N° 386978). 
Le règlement de la zone Ucentre ne fait pas obstacle au projet car il s’agit d’une zone constructible urbaine 
permettant une mixité de destinations et présentant des droits à bâtir importants. 
Une partie du bâtiment se trouve en zone bleu clair du PPri du Doubs Central du 28/03/2008, dont le règlement 
admet les changements de destination et aménagements intérieurs, sous conditions de respecter certaines 
dispositions constructives. 
 
L’unique modification prévue du règlement de la zone N peut être apportée par le biais d’une procédure de 
modification simplifiée définie à l’article L153-45 du Code de l’Urbanisme. 
 
L’acceptation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif en zone N 
permettra de corriger une probable omission du PLU actuel puisqu’il est un fait avéré que de tels équipements 
prennent déjà place en zone N par le biais des infrastructures routières et autoroutières, les infrastructures 
électriques, les équipements de gestion de l’eau potable et des eaux usées, etc.  

                                                 
1 Plan de Prévention du Risque d’Inondation du Doubs Central approuvé par arrêté préfectoral du 28 mars 2008 
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Figure 1 : Extrait du document graphique de zonage en vigueur avant la modification simplifiée (non modifié 

dans le cadre de la présente procédure), avec emprise du tènement objet du projet d’Ateliers Municipaux. 

 

 
 
Figure 2 : Superposition vue aérienne et tracé de zonage du PLU actuel : une partie du site en zone Ucentre et 

le reste en zone N 
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Planche photographique 

 

   
� Vue du site depuis le point de vue du Gelot       � Vue du site depuis le quai du Canal 

 

Environnement immédiat du site : 

 

   
� Vue sur le nord du site, riverain du camping  � Vue sur une aire désaffectée (sert au stationnement � Vue sur des jardins familiaux au nord-ouest  

 de bus et au stockage d’anciens containers  
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Le projet du déménagement des ateliers municipaux en quelques mots : 
 
Aujourd'hui les ateliers municipaux sont hébergés dans la Halle aux Grains, 
un bâtiment dont la valeur patrimoniale est indéniable et qui n'est pas mise 
en valeur.  Il date de 1858, et est recouvert d'une toiture agrémentée de 
petits pignons aux extrémités. 
 
L'opportunité de la mise en vente du garage Laville, 8 quai du Canal, a 
permis à la commune de se porter acquéreur. 
 
Ce bâtiment très fonctionnel, proche de centre et offrant plus de surfaces 
de garages et d'ateliers, permettra d'optimiser le fonctionnement des 
ateliers municipaux, d'y abriter tous les engins dont dispose la commune et 
de mettre à disposition du personnel des locaux mieux adaptés. Il pourra 
aussi accueillir un espace de stockage pour les associations locales. 
 
Ce site pourra plus facilement être clos et sécurisé. Il possède également un 
logement à l'étage qui pourra être valorisé. 
 
Des locaux sociaux doivent être créés en lieu et place de l'ancien magasin.  
 
La réhabilitation reste totalement dans les volumes existants. Il n’est prévu aucune extension ni surélévation. 
 
L'architecte Alain GEROLIMETTO travaille sur ce sujet et a déjà proposé l'esquisse suivante : 
 
 

 
Figure 3 : Hypothèse de travaux de transformation – non contractuel – Source Alain GEROLIMETO 

 

 
  

 
Les actuels ateliers municipaux dans le 
bâtiment de l’ancienne « Halle aux 
grains » sur la place Aristide Briand 
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2. Choix de la procédure 

Les définitions des procédures d’évolution d’un PLU sont régies par les articles L153-11 et suivants du code de 
l’urbanisme. 

À l’inverse de la réglementation applicable avant le 1er janvier 2013, le champ d’application de la modification 
simplifiée est défini « en creux » ou en négatif, et non plus par une liste « positive ». 

Il peut être recouru à la procédure de modification simplifiée :  

 

- Lorsque le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme 
d’orientations et d’actions se trouvent modifiés, dans tous les autres cas que ceux évoqués pour les 
autres procédures (art. L153-36 du code de l’urbanisme) ; En l’occurrence l’article L153-41 induit que la 
modification simplifiée ne doit pas : 

o majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application 
de l'ensemble des règles du plan ; 

o ou diminuer ces possibilités de construire ; 
o ou réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 
o ou appliquer l'article L. 131-9 du code de l’urbanisme. 
 

 
- En cas de majoration des possibilités de construire prévues à l’article L.151-28 du code de l’urbanisme 

(agrandissement ou construction de bâtiments à usage d’habitation, bonus de constructibilité pour mixité 
sociale, bonus de constructibilité pour performance énergétique et modulation de ce bonus) ;  
 

- En cas de rectification d’une erreur matérielle (art. L153-45 du code de l’urbanisme). 
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_______ 

 
L’unique modification envisagée, à savoir l’acceptation sous condition des « constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif » n’est pas de nature à :  
 

� Changer les orientations contenues dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du 
PLU.  

 
Rappel des objectifs du PADD :  
 

 

1. Un grand centre uni.  
2. Une vitrine active.  
3. La cohésion urbaine.  
4. Une petite ville bleue à la campagne.  

 

 
 

� Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de qualité des sites, des paysages 
ou des milieux naturels.  

Le règlement de la zone N avant modification simplifiée n°1 se veut restrictif et protecteur puisqu’il s’agit d’une 
zone naturelle ayant vocation à être protégée, et il le restera. En effet l’introduction de l’acceptation des 
constructions et installations nécessaires aux services collectifs ou d’intérêt public ne se fait pas sans restrictions. 
Elle s’accompagne des conditions prévues par l’article L151-11 du code de l’urbanisme à savoir : « qu'elles ne sont 

pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont 

implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». 

 

Extrait de l’article L151-11 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 41  
I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont 
pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont 
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 
[…] 
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� Induire de grave risque de nuisances, ni à réduire un espace boisé classé, une zone agricole et 
forestière, une zone urbaine ou à urbaniser. La présente modification ne remet pas en cause le zonage 
et le règlement actuel du fait qu’il conditionne fortement l’acceptation des équipements nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 
� Accroître les droits à bâtir d’une zone de plus de 20% ni de réduire ces mêmes droits à bâtir. 

L’acceptation conditionnée de la destination des équipements nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif au sein de la vaste zone N, n’est pas susceptible d’aboutir à une hausse des droits 
à bâtir de plus de 20% de cette dernière. 
 

 

3. Évaluation environnementale  
 

Par arrêt n°400420 du 19 juillet 2017, le Conseil d’État a jugé que les procédures de modification des plans locaux 
d’urbanisme et de mises en compatibilité des documents d’urbanisme avec un document d’urbanisme supérieur, 
doivent comprendre une évaluation environnementale préalable, dite « examen au cas par cas ».  

 
Article R104-28 CU 
« L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation 

environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale 

relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au regard : 

1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-30 ; 

2° Des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à 

l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. 

Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de 

l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale 

d'autorité environnementale) instruit le dossier et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision. » 

 
 
L’autorité environnementale sera saisie sur la demande de cas par cas. 
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CHAPITRE 2 : LA MODIFICATION DES PIECES DU PLU 
 

1. La modification unique du règlement de la zone N   
 

L’unique modification consiste à ajouter dans le règlement textuel de la zone naturelle N, l’acceptation sous 
conditions des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Le libellé choisi 
est exactement le même que celui utilisée en zone A, dans une optique d’harmonie et de cohérence des 
réglementations sous l’égide de ce PLU d’origine de 2005. 
Le texte ajouté figure en rouge gras italique.  

  
Extrait du règlement de la zone N (pièce n°3 du PLU) 
 

 

Article N2 modifié - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 

1 - Les transformations et extensions de bâtiments existants en vue de l'amélioration 
du logement, à condition que leur destination et leur implantation ne soient pas de 
nature à nuire à l'environnement et que la surface de plancher de la construction 
nouvelle n'excède pas 50% de la surface de plancher du bâtiment initial et que 
l'ensemble du bâtiment après travaux ne comporte pas plus d'un logement. 

2 - Les constructions et installations nécessaires et directement liées à l'exploitation 
et à l'entretien des forêts. 

3 - Les constructions annexes liées aux bâtiments existants à condition qu'elles soient 
implantées à proximité immédiate de ceux-ci, et que leur emprise au sol n'excède 
pas 25 mètres carrés. 

4 - En "N loisirs", les constructions et installations nécessaires et directement liées 
aux activités sportives et de loisirs, aux services publics ou d’intérêt collectif 

5 -  En "N camping", les constructions et installations nécessaires et directement  
liées au camping. 

6 - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation de  travaux 
publics et lorsqu'ils sont liés et intégrés aux projets de construction dans le but 
d'assurer une adaptation harmonieuse et équilibrée au terrain naturel. 

7.- Les occupations et utilisations du sol sont soumises au respect des dispositions  du 
Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Doubs Central7. 

8.- La construction de refuge d’une emprise au sol inférieure à 100m²  sous  condition 
d’une analyse localisée des caractères paysagers, architecturaux, patrimoniaux des 
lieux et d’une intégration particulièrement soignée du refuge au regard de ces 
éléments. 

9.- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité 

agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles 

ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 
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CHAPITRE 3 : PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
L’article R.151-1 du Code de l’Urbanisme modifié par l’ordonnance de 2015 prévoit que le rapport de présentation 
du PLU (en l’occurrence, la présente notice) expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la 
préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en 
œuvre sur celui-ci. 
 
 
En l’occurrence, l’unique modification consiste à autoriser en zone naturelle N les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dans le but de permettre le changement de destination d’un 
bâtiment d’ancien garage qui du Canal, en ateliers municipaux. 
 
Cette modification pourra éventuellement concerner d’autres constructions de services publics ou d’intérêt 
collectif ultérieurement, puisque de nombreux équipements publics se trouvent déjà en zone N et étaient jusqu’à 
présent étonnement absents du règlement de la zone N, probablement par une erreur rédactionnelle en 2005 (ils 
étaient par exemple bien prévus en zone agricole A, dans le chapeau introductif de la zone). 
 
L’impact environnemental de la mesure s’agissant du changement de destination en vue des ateliers municipaux 
est positif car elle permettra la réaffectation d’une friche économique, évitant ainsi de nouvelles artificialisations 
pour répondre au besoin. Il est précisé que, préalablement à la cession de l’ancien garage à la commune, l’ancien 
propriétaire s’est mis en conformité avec la réglementation en termes de dépollution des sites industriels. 
 
Concernant l’impact sur d’autres éventuels équipements publics ou d’intérêt collectif est très limité car ces 
derniers seraient conditionnés, à ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages. 
 
Si ces conditions ne sont pas remplies, les nouveaux projets d’équipements publics ou d’intérêts collectif ou les 
éventuels futurs projets de développement de ceux existants ne seraient pas autorisés. L’impact sur 
l’environnement de la mesure à ce titre est donc très faible. 
 
 
 
 


