
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseillers municipaux en exercice : 23 

 

Date de convocation : 18 octobre 2019 

Date d’affichage de la convocation :  21 octobre 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 – Mr Michel LAURENT - 

Mme Joëlle PAHIN – Mr Pierre SCHIFFMANN - Mme Stéphanie PACCHIOLI – Mr 

Francis USARBARENNA - Mr Rémy NAPPEY - Mr Yves BOITEUX - Mr Claude BOURIOT 

– Mme Marie-Sophie POFILET – Mme Catherine PETREQUIN – Mr Frédéric MAURICE - 

Mr Christopher BOREANIZ - Mr Laurent TOURTIER -  

 

Avaient demandé à excuser son absence :  

Mme Delphine PRENEY qui donne procuration à Mme Joëlle PAHIN 

Mme Christelle CHAVEY  

Mme Céline POLLIEN CHANVIN qui donne procuration à Mr Michel LAURENT 

Mme Christelle VAUCLAIR qui donne procuration à Mr Laurent TOURTIER  

Mr Fabrice FRICHET 

Mme Liliane HOUG qui donne procuration à Mme Stéphanie PACCHIOLI 

 

Etaient absentes : Mmes Mélanie BRALLA et Lise BIGUENET 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

La séance est ouverte à 19 h 32 et levée à 21 h 
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Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que le projet de modification simplifiée 

n°1 du PLU a été lancé par : 

 

- L’arrêté du Maire n° 2019-47 du 27/06/2019. 

- La délibération du Conseil Municipal n° 2019-113 en date du 28/06/2019 

prévoyant notamment les modalités de mise à disposition du public ; 

 

Il rappelle que la présente modification simplifiée n°1 du PLU a pour objectif que 

ce document 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. 

 

Il se trouve en effet que certaines dispositions du règlement du PLU ne 

permettent pas la réalisation de ce projet de nouveaux ateliers municipaux 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 transport, d’électricité, de gestion des eaux, 

etc.). 

 

Mr. Le Maire donne la parole à Mr Michel LAURENT, adjoint en charge de 

l’urbanisme, qui présente ensuite le bilan de la mise à disposition du public : 

 

La délibération du 28/06/2019 a défini les modalités de mise à disposition 

retenues dans les termes suivants :  

 

- 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. 

 

L’arrêté du Maire, la délibération du Conseil Municipal et le dossier de mise à 

disposition complet ont fait l’objet des notifications aux personnes publiques 

associées prévues aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l'Urbanisme en 

date du 30/08/2019. Ces notifications indiquaient également les dates de mise 

à disposition du dossier de modification simplifiée n°1. 

 

L’arrêté du maire et la délibération de lancement ont été affichés en Mairie 

durant un mois à partir du 29 juin 2019. 

 

Un avis informant de la prescription de la modification simplifiée n°1 ainsi que 

des dates de la mise à disposition du dossier au public (du 23/09/2019 au 

24/10/2019 inclus), avec la tenue d’un registre, est paru dans le journal « l’Est 

Républicain » du 06 septembre 2019. Cet avis a également été affiché en 

mairie à partir du 29 août 2019 et ce, jusqu’au 24 octobre 2019 inclus.  
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Le registre d’observations, clos le 24 octobre 2019, n’a enregistré aucune 

intervention de la population.  

 

La commune a également versé au dossier de mise à disposition cinq avis de 

personnes publiques associées reçus : 

o Avis favorable sans observation du Conseil Départemental du Doubs du 

04/09/2019 

o Avis favorable sans observation de la communauté de communes des 

Deux Vallées Vertes du 09/09/2019 

o Avis de la MRAE du 06/09/2019 décidant de ne pas soumettre la 

procédure à évaluation environnementale 

o Avis favorable sans observation de la DDT du Doubs en date du 

19/09/2019 

o Avis favorable sans observation de la chambre interdépartementale 

d’Agriculture du  Doubs – Territoire de Belfort en date du 27/09/2019. 

 

Tous les avis reçus sont favorables et sans observation et n’appellent pas de 

réponse particulière de la commune. Les avis des PPA non reçus sont réputés 

favorables de par la loi. 

 

Au regard de l’absence de remarque de la population et des cinq avis sans 

observation des personnes publiques associées, Mr le maire considère le bilan de 

la mise à disposition favorable.  

 

Il appartient désormais au Conseil Municipal de tirer le bilan de cette mise à 

disposition et d’approuver le dossier de modification simplifiée n°1. 

 

Considérant que les modalités de mise à disposition du public ont bien été 

respectées, 

 

Considérant que les habitants et les personnes publiques associées ne sont pas 

opposés à la modification simplifiée n°1 du PLU, 

 

Considérant que le dossier de modification simplifiée n°1 du PLU tel que présenté 

dans le cadre de la mise à disposition peut être approuvé en l’état, sans 

modification, 

 

il est proposé au conseil municipal d'approuver le dossier de modification 

simplifiée n°1 du PLU ci-joint pour conduire à son terme cette procédure 

administrative. 

 

Cet exposé entendu, 

 

Vu l’ordonnance 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et 

simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision 

des documents d’urbanisme ; 

Vu le décret 2012-290 du 29 février 2012 et le décret n° 2013-142 

du 14 février 2013 ; 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.101-1, L.101-

2, L.153-36 et suivants, L.153-45 et suivants ; 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 4 novembre 2008, modifié 

le 15 juillet 2013 et le 08 septembre 2016 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28/06/2019, 

prescrivant l’ouverture et la mise à disposition de la modification simplifiée 

n°1 du PLU prévue à l’article L.153-47 du Code de l'Urbanisme ; 
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Vu l’arrêté du Maire en date du 27/06/2019, relatif au lancement de 

la présente modification simplifiée n°1 du PLU ; 

Vu l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale en date 

du 06/09/2019 ne soumettant pas la modification simplifiée n°1 du PLU à 

évaluation environnementale ; 

Vu le registre de la mise à disposition du public ; 

Vu les avis favorables des personnes publiques associées précités 

dans l’exposé du Maire ; 

Vu le bilan de la mise à disposition favorable de ce jour dressé par le 

Maire, attestant du bon déroulement de la mise à disposition et de la non-

opposition des habitants et des personnes publiques associées ; 

Vu le dossier de modification simplifiée n°1 tel que présenté lors de 

la mise à disposition et prêt à être approuvé en l’état,  

 

le conseil municipal, après en avoir délibéré,  à l’unanimité, 

 

- décide de tirer un bilan favorable de la mise à disposition qui n’a fait 

apparaître aucune opposition au dossier de modification simplifiée n°1 du PLU. 

 

-  approuve la modification simplifiée n°1 du PLU sur la base du dossier présenté 

lors de la mise à disposition ; 

 

 

- dit que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles 

R.153-20 et R.153-21 du code de l'urbanisme, d'un affichage en mairie de 

L’ISLE SUR LE DOUBS durant un mois et d'une mention dans un journal 

diffusé dans le département. La présente délibération sera en outre 

transmise au préfet pour le contrôle de légalité ; 

 

- dit que le dossier de modification simplifiée n°1 du PLU approuvé sera 

tenu à la disposition du public à la mairie de L’Isle-sur-le-Doubs ainsi qu’à la 

préfecture (ou en DDT) aux jours et heures habituels d'ouverture. 

 

 

 

      Fait à l’Isle-sur-le-Doubs le  28 octobre 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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