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CONTEXTE GENERAL DE LA MODIFICATION N°1 
DU PLU 
 

CONTEXTE LOCAL 
La commune de Laubach est un village 
à dominante résidentielle de 320 
habitants (INSEE 2017), qui se situe en 
Alsace, dans le département du Bas-
Rhin, à quelques kilomètres au nord-
ouest de Haguenau (près de 34 500 
habitants, INSEE 2017), chef-lieu de 
l’arrondissement de Haguenau-
Wissembourg. 

Laubach fait partie de la communauté 
de communes Sauer-Pechelbronn qui 
regroupe 24 communes et 17 389 
habitants (INSEE 2015). 

Le territoire communal s’étend sur 1,7 
km² et comprend notamment des 
espaces agricoles et forestiers, une 
ceinture de vergers en périphérie du 
village. 

La commune est desservie par la RD148 et la RD149. 

 

 

SITUATION DU DOCUMENT D’URBANISME 
Le territoire de la commune de Laubach est couvert par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par 
délibération du conseil municipal en date du 16 mars 2017.  

Le PLU a fait l’objet d’une mise en compatibilité par déclaration de projet, approuvée le 8 novembre 2019. 

Il s’agit de la première modification du document. 

 

 

OBJECTIF DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU 
Cette modification fait suite à la décision de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 16 janvier 2020, 
qui a donné un délai à la commune pour régulariser les vices suivants : 

▪ La modification des occupations et utilisations du sol autorisées en zone UJ. 

▪ Le reclassement en zone à urbaniser (AU) des terrains classés en zone Ub mais qui ne sont pas desservis 
par le réseau d’assainissement. 

3 autres points sont ajoutés à cette procédure, à savoir : 

▪ La création d’un secteur Uc sur des terrains du lotissement Laubacherhof actuellement classés en zone Ub. 

▪ La modification de la règlementation des clôtures sur rue en zone urbaine. 

▪ La modification de la règlementation relative aux éléments remarquables.  
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ELEMENTS DU PLU A MODIFIER 
▪ Le rapport de présentation du PLU.  

▪ Le règlement écrit du PLU.  

▪ Le règlement graphique du PLU. 

▪ Les orientations d’aménagement et de programmation du PLU. 
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POINT 1 : MODIFICATION DU REGLEMENT DE LA 
ZONE UJ 
 

OBJECTIF  
Dans l’arrêt de la cour administrative d’appel (CAA) de Nancy, lu en audience publique le 16 janvier 2020, il est 
mentionné que « le règlement du PLU n’encadre pas de manière exhaustive la destination des constructions 
susceptibles d’être édifiées en zone Uj ». Or la zone Uj représente 5,5 hectares et le potentiel constructible par unité 
foncière est de 60m². 

Au regard de ces éléments la CAA de Nancy conclut que le règlement actuel de la zone Uj est contraire à l’orientation 
du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), qui a pour objet la protection des vergers, des 
jardins et la modération de la consommation foncière et la lutte contre l’étalement urbain. 

Le présent point de modification vise donc à réduire l’emprise au sol maximale des constructions en zone Uj et 
d’énumérer celles-ci de façon exhaustive, en fixant des règles permettant de mieux les encadrer. La possibilité de 
réaliser des piscines sera supprimée tandis que la création d’abris pour animaux, abris à bois, abris de jardin 
restera possible. 

Les obligations en matière de plantation de fruitiers seront augmentées lorsque l’on créé de l’emprise au sol. 

 

  



 Commune de Laubach 
Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme : Notice de présentation – novembre 2021 

 

8 

MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 
 

Rédaction actuelle, Article 2 - U : occupations et utilisations du sol soumises à 
des conditions particulières (p.7) : 

 

 

Rédaction modifiée, Article 2 - U : occupations et utilisations du sol soumises à 
des conditions particulières (p.7) : 

 

 

 

Rédaction actuelle, Article 9 - U : emprise au sol (p.11) : 

 

 

Rédaction modifiée, Article 9 - U : emprise au sol (p.11) : 
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Rédaction actuelle, Article 13 - U : emprise au sol (p.14) : 

 

 

Rédaction modifiée, Article 13 - U : emprise au sol (p.16) : 
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JUSTIFICATION 
 

Ne pas porter atteinte à l’économie générale du PADD : 

Une telle évolution des règles ne va pas à l’encontre du PADD. Au contraire, comme l’a soulignée la CAA de Nancy, 
l’évolution des règles actuelles est nécessaire au respect des orientations suivantes du PADD : 

 « La commune s’engage également à ce que les zones de jardin définies en périphéries des zones bâties ne soient 
pas transformées à terme en zones d’habitat mais conservent leur destination initiale ». 

« Maintenir des espaces naturels intra urbains et créer une ceinture verte autour du tissu bâti ». 

« Limiter le phénomène d’étalement urbain dans la commune en faisant le choix d’extensions urbaines localisées 
et mesurées (en nombre et en surfaces) afin de préserver les ressources paysagères et foncières du village ». 

 La présente modification va tout à fait dans ce sens puisque ce point de modification réduit les capacités de 
construction dans les zones Uj et réduit les différents types de constructions pouvant y être édifié. 

 

Réduction d’un espace boisé classé, d’une zone naturelle ou agricole : 

Cette modification concerne l’intégration de dispositions règlementaires. Elle ne réduit pas un espace boisé classé 
ou une zone naturelle ou agricole.  

 

Graves risques de nuisance : 

La modification n’entrainera aucun risque de nuisance grave. 

 

Ouverture d’une zone à urbaniser plus de 9 ans après sa création : 

Sans objet. 

 

Création d’OAP de secteur d’aménagement valant création de ZAC : 

Sans objet. 

 
 
 
 

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
Cette évolution règlementaire ne peut qu’avoir des incidences favorables sur l’environnement puisqu’elle réduit 
les possibilités d’artificialisation des sols en zone Uj. 

  



 Commune de Laubach 
Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme : Notice de présentation – novembre 2021 

 

11 

POINT 2 : RECLASSEMENT EN ZONE A 
URBANISER (AU) DE TERRAINS NON DESSERVIS 
PAR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
 

OBJECTIF  
Dans l’arrêt de la cour administrative d’appel (CAA) de Nancy, lu en audience publique le 16 janvier 2020, il est 
mentionné : « qu’il ressort du plan du réseau d’assainissement du syndicat des eaux d’Alsace-Moselle, mis à jour le 
29 janvier 2013, que les parcelles cadastrées section 7 n° 77 à 83 et section 5 n° 88, 154, 155, 157, 158, 160, 162 et 
171, pour partie situées en zone Ub, ne sont pas desservies par ce réseau. (…). Il ressort enfin des documents 
graphiques du plan local d’urbanisme que l’ensemble de ces parcelles ne sont pas déjà urbanisées. Il en résulte que 
le classement de ces parcelles en zone Ub est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. » 

Ainsi, après vérification des plans à jour du réseau d’eau et surtout d’assainissement, les parcelles précitées ne sont 
en effet pas desservies. Seule la parcelle 77 fait partie d’une unité foncière contiguë et est maintenue de ce fait en 
Ub. Un reclassement en zone 1AU des parcelles sera privilégié car les réseaux arrivent néanmoins en capacité 
suffisante au droit de la zone. Ce classement permettra également de favoriser un aménagement plus cohérent de 
parcelles souvent en lanières étroites. Les parcelle 135 et 85 seront également intégrées en zone 1AU pour favoriser 
un aménagement cohérant car elles sont également relativement étroites. 

Les surfaces concernées sont de 0,42 hectare pour le secteur nord et de 0,51 hectare pour le secteur sud. 

 

 
Vue aérienne des secteurs concernés – source Géoportail 
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Plan du réseau d’assainissement du secteur nord – source SDEA 

 
On constate sur le plan ci-dessus que le réseau d’assainissement en séparatif arrive jusqu’au droit des terrains en 
longeant la salle des fêtes. Le réseau unitaire est également présent à 30 mètres à l’ouest, le long de la rue 
d’Eschbach. 

 

 
Plan du réseau d’assainissement du secteur sud – source SDEA 

 

On constate sur le plan ci-dessus que le réseau d’assainissement unitaire dessert les terrains riverains du secteur. 
L’extension serait d’une quinzaine de mettre à l’ouest pour assurer la desserte du secteur. La partie la plus à l’est 
de la zone est desservie par la nouvelle zone UC L’urbanisation du secteur permettrait un aménagement de la rue 
du Hof et un bouclage des réseaux. 
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MODIFICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE 
 

Extrait du règlement graphique actuel (Nord du village) : 

 

 
 
Extrait du règlement graphique modifié (Nord du village) : 
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Extrait du règlement graphique actuel (Sud du village) : 

 

 
 
Extrait du règlement graphique modifié (Sud du village) : 
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MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 
 

Rédaction actuelle, TITRE III : Dispositions applicables aux zones à urbaniser 
(p.21) : 

 

 
 
Rédaction modifiée, TITRE III : Dispositions applicables aux zones à urbaniser 
(p.21) : 
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Nouvelle rédaction, Chapitre 1 – Règlement applicable à la zone IAU (p.22 à 26) :  
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MODIFICATION DE L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET 
DE PROGRAMMATION 
 

Extrait de l’OAP n°2, actuelle (p.5) : 

 

 
Extrait de l’OAP n°2, modifiée (p.5) : 
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Extrait de l’OAP n°3, actuelle (p.6) : 

 
 

Extrait de l’OAP n°3, modifiée (p.6) : 
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MODIFICATION DU RAPPORT DE PRESENTATION 
 

Extrait du rapport de présentation actuel (p.99) : 
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Extrait du rapport de présentation modifié (p.99) : 
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JUSTIFICATION 
 

Ne pas porter atteinte à l’économie générale du PADD : 

Une telle évolution du règlement graphique ne va pas à l’encontre du PADD puisque cette modification favorisera 
la densification de ces espaces, qui, en étant initialement classés en zone Ub, ne garantissaient pas d’atteindre une 
densité optimale. 

La présente modification ne porte donc pas atteinte à l’économie générale du PADD. 

 

Réduction d’un espace boisé classé, d’une zone naturelle ou agricole : 

Ce point de modification n’entraine pas la réduction d’un espace boisé classé, d’une zone naturelle ou agricole. 

 

Graves risques de nuisance : 

Le présent point de modification n’est pas de nature à engendrer la moindre nuisance. 

 

Ouverture d’une zone à urbaniser plus de 9 ans après sa création : 

Sans objet. 

 

Création d’OAP de secteur d’aménagement valant création de ZAC : 

Sans objet. 

 
 
 

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
Cette modification ne modifie pas vraiment le statut des terrains concernés. Ils restent constructibles et l’impact 
en cas d’urbanisation reste donc identique. 

La mise en place d’orientations d’aménagement et de programmation est de nature à assurer une gestion plus 
optimale du foncier sur ces sites ce qui est un point positif. 
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POINT 3 : CREATION D’UN SECTEUR Uc SUR 
L’EMPRISE DU LOTISSEMENT LAUBACHERHOF 
 

OBJECTIF  
Le permis d’aménager du lotissement Laubacherhof date de 2011. Son règlement était donc applicable lors de la 
mise en place du PLU de Laubach, nonobstant les règles fixées dans le PLU. 

La volonté des élus est de préserver les règles et caractéristiques spécifiques de ce lotissement au-delà du délai de 
caducité du règlement de lotissement. En effet, ce lotissement va loin dans la définition des zones d’implantation 
des constructions, ainsi que dans la délimitation des espaces verts. Le lotissement est qualitatif et une évolution de 
celui-ci, par l’application des règles plus permissives de Ub, pourrait mettre en péril la composition de l’ensemble. 

Il est donc nécessaire de créer un secteur spécifique Uc reprenant tant que possible les règles du lotissement. 
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MODIFICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE 
 

Extrait du règlement graphique actuel : 

 

 
 
Extrait du règlement graphique modifié : 

 
 

  

Trame : « Aire d’implantation des constructions 
principales » 

Trame : « Surfaces obligatoirement végétalisées » 
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MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 
 

Rédaction actuelle, TITRE II : Dispositions applicables à la zone urbaine (p.5) : 

 

 
 
  



 Commune de Laubach 
Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme : Notice de présentation – novembre 2021 

 

29 

Rédaction modifiée, TITRE II : Dispositions applicables à la zone urbaine (p.5) : 
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Rédaction actuelle, article 2 - U (p.6 et 7) : 

 

 
 

Rédaction modifiée, article 2 - U (p.6 et 7) : 

 
(…) 
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Rédaction actuelle, article 6 - U (p.8 et 9) : 

 
(…) 
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Rédaction modifiée, article 6 - U (p.8, 9 et 10) : 

 
(…) 
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Rédaction actuelle, article 7 - U (p.9, 10 et 11) : 

 
(…) 

 

Rédaction modifiée, article 7 - U (p.10, 11 et 12) : 

 
(…) 
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Rédaction actuelle, article 10 - U (p.11 et 12) : 

 
(…) 

 

 

Rédaction modifiée, article 10 - U (p.12 et 13) : 

 
(…) 
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Rédaction actuelle, article 11 - U (p.12 et 13) : 

 
(…) 
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Rédaction modifiée, article 11 - U (p.13, 14 et 15) : 

 
(…) 
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Rédaction actuelle, article 12 - U (p.14) : 

 
 

Rédaction modifiée, article 12 - U (p.15) : 
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Rédaction actuelle, article 13 - U (p.14) : 

 
(…) 

 

Rédaction modifiée, article 13 - U (p.16) : 
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MODIFICATION DU RAPPORT DE PRESENTATION 
 

Extrait du rapport de présentation actuel (p.99) : 
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Extrait du rapport de présentation modifié (p.99) : 
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JUSTIFICATION 
 

Ne pas porter atteinte à l’économie générale du PADD : 

Une telle évolution du règlement graphique ne va pas à l’encontre du PADD puisque cette modification n’est en 
lien avec aucune orientation spécifique de ce document. Par ailleurs la création du secteur Uc va sanctuariser un 
lotissement déjà terminé puisque l’ensemble des terrains sont désormais bâtis. 

La présente modification ne porte donc pas atteinte à l’économie générale du PADD. 

 

Réduction d’un espace boisé classé, d’une zone naturelle ou agricole : 

Ce point de modification n’entraine pas la réduction d’un espace boisé classé, d’une zone naturelle ou agricole. 

 

Graves risques de nuisance : 

Le présent point de modification n’est pas de nature à engendrer la moindre nuisance. 

 

Ouverture d’une zone à urbaniser plus de 9 ans après sa création : 

Sans objet. 

 

Création d’OAP de secteur d’aménagement valant création de ZAC : 

Sans objet. 

 
 
 

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
Cette modification n’aura pas d’incidences sur l’environnement puisque les terrains sont déjà bâtis et les 
possibilités de développement seront limitées par les règles imposées, issues du règlement du lotissement initial. 
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POINT 4 : MODIFICATION DE LA 
REGLEMENTATION DES CLOTURES EN ZONE U 
 

OBJECTIF  
L’objectif de ce point de modification est de mieux encadrer qualitativement les clôtures le long des voies publiques 
dans les zones urbaines à destination principale d’habitat. En effet, les clôtures participent à la qualité paysagère 
du village. Un traitement qualitatif et relativement uniforme de celles-ci contribue à l’amélioration du cadre de vie 
et du paysage urbain. 

 

Afin de limiter la fermeture du paysage urbain par des clôtures sur rue de moins en moins ajourées, il sera 
désormais imposé la claire-voie et/ou les haies vives. 

  



 Commune de Laubach 
Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme : Notice de présentation – novembre 2021 

 

43 

MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 
Rédaction actuelle, article 11 - U (p.12 et 13) : 

 
(…) 

 
(…) 
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Rédaction modifiée, article 11 - U (p.13, 14 et 15) : 

 

 
(…) 
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(…) 
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JUSTIFICATION 
 

Ne pas porter atteinte à l’économie générale du PADD : 

Aucune orientation du PADD ne traite directement ce sujet. On peut néanmoins estimer que cette évolution va 
contribuer à préserver le cadre de vie des habitants, ce qui rejoint la grande orientation suivante inscrite au PADD : 

 
La présente modification ne porte donc pas atteinte à l’économie générale du PADD. 

 

Réduction d’un espace boisé classé, d’une zone naturelle ou agricole : 

Ce point de modification n’entraine pas la réduction d’un espace boisé classé, d’une zone naturelle ou agricole. 

 

Graves risques de nuisance : 

Le présent point de modification n’est pas de nature à engendrer la moindre nuisance. 

 

Ouverture d’une zone à urbaniser plus de 9 ans après sa création : 

Sans objet. 

 

Création d’OAP de secteur d’aménagement valant création de ZAC : 

Sans objet. 

 
 
 

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
Cette modification aura une incidence positive sur l’environnement par l’amélioration du paysage urbain et 
l’incitation à planter des haies vives, qui contribuent à l’écosystème urbain. 
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POINT 5 : MODIFICATION DE LA 
REGLEMENTATION RELATIVE AUX ELEMENTS 
REMARQUABLES 
 

OBJECTIF  
L’objectif de ce point de modification est de mieux encadrer la replantation des arbres fruitiers en cas d’arrachage. 
En effet, les prescriptions actuelles imposent le remplacement d’un élément arraché mais ne précise pas si cette 
replantation doit s’effectuer à proximité. Or dans l’intérêt du patrimoine paysager et environnemental, il convient 
de conserver ces éléments in situ, qui créent une ceinture verte autour du village. 

 

En cas d’arrachage, il sera désormais imposé de replanter à moins de 10 mètres de l’arbre arraché. 
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MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 
Rédaction actuelle, annexe 1 (p.39) : 
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Rédaction modifiée, annexe 1 (p.46) : 
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JUSTIFICATION 
 

Ne pas porter atteinte à l’économie générale du PADD : 

Cette modification entre totalement dans l’esprit du PADD de Laubach. Elle rejoint notamment les orientations 
suivantes : 

 

 
 

La présente modification ne porte donc pas atteinte à l’économie générale du PADD. 

 

Réduction d’un espace boisé classé, d’une zone naturelle ou agricole : 

Ce point de modification n’entraine pas la réduction d’un espace boisé classé, d’une zone naturelle ou agricole. 

 

Graves risques de nuisance : 

Le présent point de modification n’est pas de nature à engendrer la moindre nuisance. 

 

Ouverture d’une zone à urbaniser plus de 9 ans après sa création : 

Sans objet. 

 

Création d’OAP de secteur d’aménagement valant création de ZAC : 

Sans objet. 

 
 
 

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
Cette modification aura une incidence positive sur l’environnement par un encadrement plus stricte du 
remplacement des arbres fruitiers arrachés. 

 

 


