
 

Monsieur Le Maire,  

En réponse à votre notification sur la modification n°1 du PLU de Laubach, nous vous informons que 

vote projet appelle des observations sur deux points: 

- Point n°1: modification du règlement de la zone UJ.  

Comme nous l'avions indiqué dans notre avis sur le PLU arrêté, les profondeurs des zones urbaines Ua 

et Ub (50 à 70 mètres environ), permettent, selon nous, d'accueillir les projets d'abris constituant des 

annexes à l'habitation.  Est-il vraiment nécessaire de prévoir une profondeur de 100 mètres (Ua ou Ub 

+ Uj) pour les accueillir? Il conviendra de justifier dans votre note que la zone urbaine principale n'est 

pas suffisante pour répondre à ce besoin. Par ailleurs, nous nous questionnons sur la nouvelle 

rédaction qui fait référence à des abris pour animaux de petite ou de grande taille. Cette précision 

pourra-t-elle être exigée dans le formulaire de demande d'autorisation d'urbanisme? Comment les 

instructeurs apprécieront-ils ce critère? 

- Point n°3: Création d'un secteur UC sur l'emprise du lotissement Laubacherhof. 

Vous prévoyez d'intégrer une trame identifiant les surfaces végétalisées à maintenir. Si elles 

contribuent à maintenir un cadre de vie agréable pour les habitants et des surfaces perméables, elle ne 

doit pas freiner la mise en oeuvre d'une certaine densité attendue sur le secteur récemment bâti, afin de 

s’inscrire dans les objectifs de modération de la consommation du foncier et la limite de l'étalement 

urbain. Par conséquent, il conviendra donc de préciser le nombre de logements réalisés dans cette zone 

UC et dans quelle mesure la densité du secteur répond aux attentes ci dessus évoquées. 

En vous remerciant par avance pour la prise en compte de nos remarques, nous vous prions de 

recevoir, Monsieur le Maire, nos sincères salutations. 

Sophie SANTIN 
Chargée de missions en urbanisme 
Service gestion du territoire  
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