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Cadre et modalités de la concertation  

L’article L153-8 du code de l’urbanisme, octroie aux communes dont la compétence n'a pas été 
transférer à un EPCI, la faculté d'élaborer leurs Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).  
 
La procédure d’élaboration d’un PLU comprend plusieurs étapes : 
 
 

 
 
 
La concertation n’est donc pas une étape de l’élaboration du PLU dans la mesure où elle est présente 
tout au long de la démarche. 
 
Toutefois, deux phases doivent être distinguées :  

- la première réalisée durant l’élaboration du projet de PLU (rapport de présentation, PADD, 
règlement, annexes…) et faisant l’objet d’un bilan qui doit être tiré par le Conseil Municipal en 
même temps ou avant l’arrêt du projet de PLU ; 

- la seconde qui s’effectue après l’arrêt du projet de PLU et le bilan de la concertation de la 
phase d'élaboration du PLU. Cette seconde phase de concertation consiste d’une part en la 
mise à disposition du public du projet de PLU arrêté et d’autre part en une enquête publique 
d’un mois conduite par un commissaire enquêteur nommé par le tribunal administratif et 
réalisée à l’issue de la consultation des Personnes Publiques Associées. 

 
L'action publique repose de plus en plus sur l'information et la mise en place d'un dialogue constructif 
avec les populations concernées.  
 
L’article L103-3 du code de l’urbanisme précise que dans le cadre de l’élaboration du PLU de la 
commune, « Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l'organe 
délibérant de la collectivité ou de l'établissement public (…) » 
 
La commune de Laubach a prescrit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme le 2 décembre 2011. 
 
Les modalités de concertation précisées dans la délibération de prescription prévoyaient notamment : 

• La mise en place de moyens d’information : 
- « Affichage de la présente délibération pendant toute la durée des études 

nécessaires ; 
- Information de la population par voie de presse et affichage en mairie et sur les lieux 

habituels d’affichage ; 
- Information du public par les journaux locaux, bulletins municipaux ; 
- Réunions publiques » ; 
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• La mise en place de moyens permettant au public de s’exprimer et d’engager le débat : 

- « Un registre destiné aux observations de toute personne intéressée sera mis tout au 
long de la procédure à la disposition du public, en mairie aux heures et jours habituels 
d’ouverture ; 

- Possibilité d’écrire au maire ; 
- Réunion publique avec la population ». 

 

Déroulement de la concertation 

Par délibération du 2 décembre 2011, le conseil municipal de Laubach a prescrit l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme et en défini les objectifs. Par délibération du 14 janvier 2014, le conseil municipal a 
apporté des précisions à ces objectifs. 
 
La délibération de prescription a fait l’objet d’une insertion dans la presse le 13 décembre 2011 et 
d’une information par courrier aux Personnes Publiques Associées en décembre 2011. La délibération 
complémentaire a fait l’objet d’une insertion dans la presse le 11 février 2014 et d’une information par 
courrier aux Personnes Publiques Associées en janvier 2014. 
 
Les modalités de concertation prévues dans la délibération de prescription ont été respectées. 
 
Un dossier et un registre ont été mis à disposition du public pour que les habitants et les associations 
locales puissent y consigner leurs observations. Les différents documents ont été versés dans le 
dossier au fur et à mesure de l’avancement du travail du PLU, et ce pendant toute la durée des 
études. 
 
Par ailleurs, le public a régulièrement bénéficié d’informations sur l’avancement du PLU (mentions 
dans le bulletin municipal). 
 
Tout au long de l’élaboration du PLU, des réunions de travail se sont déroulées avec les membres de 
l’équipe municipale.  
 
 
La période de concertation s’est officiellement ach evée le 31/03/2016.  
 
 
Le tableau suivant retrace les différentes étapes et le suivi de la concertation réalisée dans le cadre 
de l’avancement du travail sur le PLU. 
 

 
Elément de procédure 

 
Envoyé et/ou affiché le  

Délibération de prescription du PLU 2 décembre 2011  

Avis dans les DNA sur cette prescription 13 décembre 2011 

Mention dans le bulletin communal Décembre 2011 

Mention dans le bulletin communal Octobre 2012 

Réunion PPA n°1 19 novembre 2013 

Mention dans le bulletin communal Février 2014 

Réunion publique n°1 5 décembre 2014 

Complément à la délibération de prescription 14 jan vier 2014 
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Avis dans les DNA sur ce complément à la délibération de 
prescription 11 février 2014 

Débat en conseil municipal sur les orientations du PADD 30 mai 2014 

Mention dans le bulletin communal Juin 2014 

Réunion PPA n°2 27 mai 2015 

Réunion publique n°2 4 juin 2015 

Mention dans le bulletin communal Février 2016 

Clôture du registre de concertation  31 mars 2016 

Arrêt du PLU par le conseil municipal 01 avril 2016  

 
 
Réunions publiques : 
 
2 réunions publiques ont été organisées: 

- La première réunion publique s’est tenue le 5 décembre 2014 au clubhouse de Laubach. Elle 
était consacrée à la présentation de la procédure de PLU, des éléments issus du diagnostic et 
aux orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables. 
Environ une quinzaine de personnes y ont assisté. 

- La deuxième réunion publique a eu lieu le 4 juillet 2015 au clubhouse de Laubach. Elle était 
consacrés au contenu des pièces réglementaires du PLU : le plan de zonage, les dispositions 
du règlement et les orientations d’aménagement et de programmation. 
30 personnes y ont assisté. 

 
Ces deux réunions ont chacune fait l’objet d’une information sur le panneau d’affichage de la 
commune, et ce durant le mois précédent les deux réunions. Un mot d’information a également été 
distribué dans toutes les boites aux lettres de la commune pour inviter les habitants à participer aux 
deux réunions. 
 
Ces deux réunions ont chacune fait l’objet d’un compte-rendu. 
 

Réunions avec les Personnes Publiques Associées : 

Au cours de la phase d’élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Laubach, deux 
réunions d’examen conjoint avec les Personnes Publiques Associées ont été organisées. 

– La première fut consacrée à la présentation du diagnostic et des orientations du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables ainsi que la présentation du porté à connaissance 
par les services de l’Etat. Cette réunion a eu lieu le 19 novembre 2013; 

– La deuxième était consacrée au dossier complet et notamment à la présentation des pièces 
réglementaires du Plan Local d'Urbanisme. Elle a eu lieu le 27 mai 2015. 

 

Ces deux réunions ont chacune fait l’objet d’un compte-rendu. 
 

Débat sur les orientations générales du PADD 

Le débat sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables a eu 
lieu en séance du Conseil Municipal du 20 janvier 2012. 
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Analyse des remarques du public : 

 
Information relative à la prise en compte des demandes du public concernant la constructibilité des 
zones Uj : 
 
Au cours des 2 réunions publiques qui ont été organisés, il a été rappelé les objectifs fixés par le code 
de l’urbanisme aux communes élaborant leur PLU, notamment en matière de lutte contre la 
surconsommation d’espaces naturels et agricoles. C’est pourquoi, la profondeur constructible des 
zones Ua, Uab et Ub prévues dans le projet de PLU de Laubach a été limitée. 
 
Néanmoins, afin de répondre aux pratiques locales d’agriculture extensive mises en œuvre par de 
nombreux propriétaires de Laubach, la commune avait souhaité mettre en place des zones Uj 
(dédiées aux abris de jardins) à l’arrière des zones urbaines. Un secteur spécifique (Uja) avait même 
été créé pour permettre aux propriétaires en ayant fait la demande lors de la concertation (voir compte 
rendu de la seconde réunion publique), de réaliser des abris à bois, des abris pour animaux et autres 
abris de jardins de taille majorée à 60 mètres² par unité foncière. 
 
Compte-tenu des nombreuses demandes reçues en mairie de la part de propriétaires souhaitant 
bénéficier d’un classement spécifique en zone Uja ou souhaitant réaliser des annexes à l’habitation à 
l’arrière de leur terrain, il ne paraissait plus opportun de faire la distinction entre les zones Uj et Uja. 
 
Aussi, la commune a décidé, en concertation avec les services de la Direction Départementale des 
Territoires et le Sindicat du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Alsace du Nord, de regrouper les 
zones  Uj et Uja en une seule et même zone à l’intérieur de laquelle seront autorisés : 

- les abris de jardins, 
- les abris à bois, 
- les abris pour animaux, 
- les piscines. 

 
L’emprise au sol cumulée de ces constructions ne pourra dépasser 60 mètres² par unité foncière. Sur 
ces 60 mètres², 30 mètres² maximum pourront être dédiés, le cas échéant, aux piscines. 
 
Enfin, afin de favoriser la création d’une ceinture verte autour du village, chaque propriétaire 
souhaitant construire dans cette nouvelle zone devra planter 1 arbre fruitier à haute tige par tranche 
de 10 mètre² d’emprise au sol entamée. 
 
Ces modifications ont fait l’objet d’une parution dans le bulletin communal de février 2016. 
 
 

 
Demande ou remarque formulée Suite donnée 

 
M. Jean-Claude 
WAECHTER 
25/06/2014 
 

 
A consulté les pièces du PLU mis à disposition sans 
formuler de remarque dans le registre de 
concertation. 

./. 

 
M. JP WIMLING 
29/07/2014 
 

 
A consulté les pièces du PLU mis à disposition sans 
formuler de remarque dans le registre de 
concertation. 

./. 

 
M. et Mme Denis 
FLEISCH 
21/10/2014 
 

 
A consulté les pièces du PLU mis à disposition sans 
formuler de remarque dans le registre de 
concertation. 

./. 

 
Mme Madeleine 
HELMER 
18/12/2014 

 
A consulté les pièces du PLU mis à disposition et a 
demandé à prendre connaissance du compte-rendu 
de la réunion publique du 05/12/2014, sans formuler 

./. 
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 de remarque dans le registre de concertation. 
 

 
M. Benoît 
OHLMANN 
18/12/2014 

 
A consulté les pièces du PLU mis à disposition et a 
formulé la proposition suivante : autoriser les arbres 
à hautes et basses tiges dans les vergers à 
préserver, plutôt que seuls les arbres à hautes tiges 
comme le prévoit le PLU. 
 

 
Le projet de règlement mentionne dans 
son annexe 1 les dispositions mises en 
place pour préserver au mieux les 
éléments remarquables du paysager 
identifiés au cours de l’élaboration du PLU. 
Concernant l’élément remarquable de type 
4, il était notamment prévu que « tout 
arbre fruitier à hautes tiges arraché doit 
être remplacé par un autre arbre fruitier à 
hautes tiges ». Pour répondre à la 
remarque de M. Ohlmann, cette 
disposition a été remplacé par « Tout arbre 
fruitier arraché doit être remplacé par un 
autre arbre fruitier ». 
 

 
M. Vincent 
SCHNEIDER 
19/05/2015 
 

 
A consulté les pièces du PLU mis à disposition sans 
formuler de remarque dans le registre de 
concertation. 

./. 

 
M. Benoît 
OHLMANN 
11/06/2015 
 

 
A consulté les pièces du PLU mis à disposition sans 
formuler de remarque dans le registre de 
concertation. 

./. 

 
M. Pascal 
SCHALBER 
16/06/2015 
 

 
A consulté les pièces du PLU mis à disposition sans 
formuler de remarque dans le registre de 
concertation. 

./. 

 
Mme Denise et M. 
Jean-Pierre 
METZGER 
16/06/2015 (par 
mail) 
 

 
Souhaite pouvoir construire un abri de plus de 15m² 
à l’arrière de leur habitation et demande le 
classement de ce secteur en zone Uja. 

 
Demande intégrée au projet de PLU : 
modification des règles de constructibilité 
en zone Uj. 

 
M. Patrice 
KLIPFEL 
18/06/2015 

 
A consulté les pièces du PLU mis à disposition et a 
découvert que son habitation était concernée par le 
périmètre de réciprocité situé autour de l’exploitation 
agricole. M. Klipfel demande des éclaircissements 
sur cette situation. 
 

 
Les bâtiments agricoles situés à Laubach 
sont aujourd’hui soumis à la législation 
relative aux Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) suite 
à l’agrandissement du site principale de 
cette exploitation situé sur la commune de 
Gunstett. Pour rappel, le classement ICPE 
génère une aire d’inconstructibilité (ou de 
constructibilité limitée) de 100 mètres 
autour du bâtiment concerne. Même si les 
nuisances occasionnées par les bâtiments 
sont limitées, cette situation pose de 
nombreuses interrogations par rapport aux 
constructions voisines existantes. 
Tout comme M. Klipfel, la commune a 
appris  l’existence de ce classement ICPE 
durant l’élaboration du PLU. A défaut de 
pouvoir remettre en question le 
classement ICPE de l’exploitation dans le 
cadre de la procédure d’élaboration du 
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PLU, la commune a décidé de limiter la 
taille de la zone agricole constructible (Ac) 
aux bâtiments existants. Cette disposition 
permettra de ne pas aggraver la situation 
existante. 
 

 
M. Pascal 
SCHALBER 
21/06/2015 
(par courrier) 

 
Dans son courrier, a formulé 4 observations : 
 
1) Réduire la largeur de la zone Uj situé entre la rue 
du Hof et la rue de Haguenau en alignant sa limite 
avec les constructions existantes ; 
 
2) Réduire la largeur d’une partie de l’élément 
remarquable du paysage classé ERP4 situé dans le 
prolongement de la rue de la forêt ; 
 
3) Prolonger vers le Sud la zone Uj situé entre la rue 
du Hof et la rue de Haguenau ; 
 
4) Créer un giratoire entre la rue d’Eschbach, la rue 
principale et la rue de Haguenau. 
 

 
1) Les dimensions de la zone de jardins Uj 
située entre la rue de Haguenau et la rue 
du Hof ont été calibrées en appliquant aux 
terrains situés entre ces deux rues une 
profondeur constructible de 65 mètres. La 
proposition de découpage de M. Schalber 
générerait une profondeur constructible 
supplémentaire et non-justifiée pour les 
terrains situés le long de la rue de 
Haguenau (jusqu’à 15 mètres). La 
proposition ne sera par conséquent pas 
prise en compte dans le projet de PLU ; 
 
2) La largeur d’une partie de l’élément 
remarquable du paysage pointé par M. 
Schalber a été modifié de manière à ce 
qu’il soit de la même largeur de part et 
d’autre du chemin forestier. 
 
3) L’intérêt et la vocation des zone Uj étant 
de permettre le maintien d’une zone 
tampon cohérente entre les zones 
urbaines et naturelles, l’allongement 
proposé de la zone Uj situé entre la rue du 
Hof et la rue de Haguenau n’apparaît pas 
pertinent dans la mesure où il serait grevé 
en son milieu par des constructions 
existantes et empêcherait l’aménagement 
des parcelles situés en zone Uab. La 
proposition ne sera par conséquent pas 
prise en compte dans le projet de PLU ; 
 
4) La question de l’aménagement de cette 
entrée de la commune a été un sujet de 
réflexion important au cours de la 
procédure d’élaboration du PLU. 
La proposition de giratoire faite par M. 
Schalber semble peu adaptée à l’échelle 
d’une commune de cette taille de façon 
générale (le flux de véhicules restant 
limité) et à la situation de la zone en 
particulier (les débouchés sur les rues du 
Hof et de Haguenau sont déportés et 
génèrent peu de sorties de véhicules). Par 
ailleurs cette solution s’avèrerait très 
couteuse pour la commune.  
Le choix de la commune s’est porté sur 
l’aménagement du secteur situé dans le 
virage de la rue d’Eschbach afin de créer 
une continuité bâti qui favorisera la 
cohérence de l’entrée de la commune. Par 
ailleurs, la construction d’un restaurant en 
face du terrain de football permettra à la 
commune de retravailler son entrée de 
ville, tout en la sécurisant. 
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M. Christophe 
REICHHART 
26/06/2015 (par 
mail) 
 

 
Souhaite pouvoir construire un abri de plus de 15m² 
à l’arrière de son habitation et demande le 
classement de ce secteur en zone Uja. 

 
Demande intégrée au projet de PLU : 
modification des règles de constructibilité 
en zone Uj. 

 
M. Gilbert KLEIN 
02/07/2015 (par 
courrier) 

 
Souhaite pouvoir construire un abri de plus de 15m² 
à l’arrière de son habitation et demande le 
classement de ce secteur en zone Uja. 
 

 
Demande intégrée au projet de PLU : 
modification des règles de constructibilité 
en zone Uj. 

 
Mme Alice 
REICHHART 
02/07/2015 (par 
courrier) 
 

 
Souhaite pouvoir construire un abri de plus de 15m² 
à l’arrière de son habitation et demande le 
classement de ce secteur en zone Uja. 

 
Demande intégrée au projet de PLU : 
modification des règles de constructibilité 
en zone Uj. 

 
M. Sébastien 
KLEIN 
06/07/2015 (par 
mail) 
 

 
Souhaite pouvoir construire un abri de plus de 15m² 
à l’arrière de son habitation et demande le 
classement de ce secteur en zone Uja. 

 
Demande intégrée au projet de PLU : 
modification des règles de constructibilité 
en zone Uj. 

 
M. Gérard 
KLIPFEL 
09/07/2015 (par 
mail) 
 

 
Souhaite pouvoir construire un abri de plus de 15m² 
à l’arrière de son habitation et demande le 
classement de ce secteur en zone Uja. 

 
Demande intégrée au projet de PLU : 
modification des règles de constructibilité 
en zone Uj. 

 
Audrey et Mathieu 
BERTRAND 
12/07/2015 

 
Dans leur courrier, ont  formulé 3 requêtes : 
 
1) Réajuster la profondeur constructible de 40 
mètres de la zone Ub située rue du Hof afin que soit 
pris en compte les 4 mètres de terrains acquis par la 
commune le long de la rue ; 
 
2) Pouvoir déroger au règlement de la zone Uj pour 
pouvoir y implanter une piscine ; 
 
3) Augmenter la partie constructible de la zone Uja 
de 15 à 60 m² afin de permettre la réalisation d’un 
projet de piscine. 
  

 
1) La profondeur constructible de cette 
partie de la rue du Hof a été ajusté afin de 
prendre en compte l’alignement à 5 mètres 
de l’emprise publique fixés par la 
commune ; 
 
2) Demande intégrée au projet de PLU : 
modification des règles de constructibilité 
en zone Uj. 
 
3) Demande intégrée au projet de PLU : 
modification des règles de constructibilité 
en zone Uj. 
 

 
M. Jean-Claude 
LANNOIX 
13/07/2015 (par 
mail) 
 

 
Souhaite pouvoir construire un abri de plus de 15m² 
à l’arrière de son habitation et demande le 
classement de ce secteur en zone Uja. 

 
Demande intégrée au projet de PLU : 
modification des règles de constructibilité 
en zone Uj. 

M. Dominique 
WINLING 
(16/07/2015) 
 

A consulté les pièces du PLU mis à disposition sans 
formuler de remarque dans le registre de 
concertation. 

./. 

 
M. Jean-Baptiste 
KLIPFEL 
18/07/2015 (par 
mail) 

 
Souhaite pouvoir construire un abri de plus de 15m² 
à l’arrière de son habitation et demande le 
classement de ce secteur en zone Uja. 

 
Demande intégrée au projet de PLU : 
modification des règles de constructibilité 
en zone Uj. 
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M. Clément 
KLIPFEL 
18/07/2015 (par 
mail) 

Souhaite pouvoir construire un abri de plus de 15m² 
à l’arrière de son habitation et demande le 
classement de ce secteur en zone Uja. 

Demande intégrée au projet de PLU : 
modification des règles de constructibilité 
en zone Uj. 

 
M. Hubert 
KLIPFEL 
23/07/2015 

 
A consulté les pièces du PLU mis à disposition et a 
constaté que sa parcelle cadastrée section 5 n° 160 
était constructible dans le cadre du RNU et ne le 
sera plus dans celui du PLU. M. Klipfel demande à 
ce que le classement de sa parcelle soit modifié. 
 

 
La parcelle cadastrée section 5 n°160 est 
située en marge de la partie urbanisée de 
la commune, ce qui signifie qu’aujourd’hui, 
selon l’article L. 111-1-2 du code de 
l’urbanisme, et compte tenu des réseaux 
existant à proximité du terrain, elle n’est 
pas constructible. 
Dans le cadre du PLU, la commune prévoit 
de réserver une partie de cette parcelle 
pour y aménager une aire de 
stationnement pour les équipements 
publics de la zone Ue (emplacement 
réservé n°6). Toutefois, à l’arrière de 
l’emplacement réservé la commune a 
également prévue de ménager une partie 
constructible de 20 mètres de profondeur 
classée en zone UB. 
 

 
M. Patrice 
KIEFFER 
28/07/2015, 
complété le 
06/08/2015 

 
A consulté les pièces du PLU mis à disposition et a 
formulé les remarques suivantes : 
 
- Le bâtiment situé au 2 rue d’Eschbach n’est pas 

un « logement vacant » comme le précise le 
rapport de présentation, mais un commerce 
vacant. Il souhaiterait que ce point soit modifié 
et que son restaurant reste un restaurant ; 

 
- Il conteste le projet de restaurant de M. Deckert 

et le permis de construire accordé par la 
commune alors que le PLU n’est pas encore 
approuvé ; 

 
- Il souhaiterait que le PLU ne fasse pas figurer 

de « données privées » ou de « jugements de 
valeurs », telles que « biens en attente de 
partage » ou « maison bien entretenues ». 

 

 
La notion de « logement vacant » est 
utilisée dans le rapport de présentation 
pour mettre en évidence les bâtiments 
vides susceptibles d’être mobilisés pour y 
créer des logements. Le bâtiment de M. 
Kieffer étant aujourd’hui vide, la commune 
l’a logiquement intégré à la réflexion 
menée dans le cadre de l’élaboration du 
PLU sur les besoins en logements. 
Toutefois, le projet de PLU ne modifie pas 
la destination du bâtiment de M. Kieffer. Le 
règlement de la zone Ub du PLU n’interdit 
d’ailleurs pas l’activité de restauration ; 
 
Pour autoriser le permis de construire du 
projet de restaurant de M. Deckert, la 
commune s’est appuyée sur l’article L. 
111-1-2, lequel stipule qu’ « En l'absence 
de plan local d'urbanisme ou de carte 
communale opposable aux tiers, ou de 
tout document d'urbanisme en tenant lieu, 
seuls sont autorisés, en dehors des parties 
actuellement urbanisées de la commune : 
(…) 4° Les constructions ou installations, 
sur délibération motivée du conseil 
municipal, si celui-ci considère que l'intérêt 
de la commune, en particulier pour éviter 
une diminution de la population 
communale, le justifie, dès lors qu'elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages, à la 
salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles 
n'entraînent pas un surcroît important de 
dépenses publiques et que le projet n'est 
pas contraire aux objectifs visés à l'article 
L. 110 et aux dispositions des chapitres V 
et VI du titre IV du livre Ier ou aux 
directives territoriales d'aménagement 
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précisant leurs modalités d'application. »  
Compte tenu de l’intérêt économique que 
représente un projet de ce type pour une 
commune comme Laubach, le conseil 
municipal a délibéré pour autoriser M. le 
Maire a accordé le permis de construire. 
 
Les exemples cités par M. Kieffer ne sont 
ni des « données privées », ni des 
« jugements de valeurs », mais des 
éléments objectifs recueillis par la 
commune et le bureau d’études qui 
permettent d’alimenter la précision du 
diagnostic. 
 

 
M. Dominique 
WINLING 
(10/09/2015) 

 
A consulté les pièces du PLU mis à disposition et a 
formulé les remarques suivantes : 
 
- Propriétaire de la parcelle cadastrée section 5 n° 

88, il s’oppose à la création de l’emplacement 
réservé n°6 destiné à la création d’un parc de 
stationnement lié aux équipements publics de la 
zone UE. Il souligne les problématiques d’accès 
aux propriétés privées (notamment lors de 
manifestations sportives) et de stationnements 
sauvages (dont une partie sera liée au projet de 
restaurant) qui résulteront de cet aménagement. 
M. Winling a consulté les pièces du PLU mis à 
disposition dans le but d’obtenir des précisions 
sur ce projet de stationnement (largeur des 
accès, notamment), mais n’a rien trouvé à ce 
sujet ; 

 
- M. Winling souligne par ailleurs que sur sa 

parcelle cadastrée section 5 n° 88 est prévue à 
l’extrémité nord un élément remarquable du 
paysage (ERP 4). Il propose que l’ensemble de 
sa parcelle ainsi que les parcelles voisines 
soient classées en élément remarquable du 
paysage. 

 

 
Dans le cadre du PLU, la commune prévoit 
de réserver une partie de la parcelle 
cadastrée section 5 n° 88 pour y 
aménager une aire de stationnement pour 
les équipements publics de la zone Ue 
(emplacement réservé n°6). Cet 
aménagement a été identifié comme un 
besoin nécessaire à la sécurisation de 
l’entrée de la commune et à la bonne 
desserte des équipements publics situés à 
proximité. Toutefois, la forme de 
l’aménagement projeté n’est à ce stade 
pas connue. La commune programmera 
les études et l’aménagement de l’aire de 
stationnements une fois le PLU approuvé. 

 
A l’arrière de l’emplacement réservé la 
commune a prévue de ménager une partie 
constructible de 20 mètres de profondeur 
classée en zone UB. Celle-ci permettra à 
terme de structurer l’entrée de la 
commune en cohérence avec le restaurant 
en cours de travaux situé à l’est et 
l’aménagement possible des parcelles 
castrées section 5 n°161 et 163 situées à 
l’ouest. Compte tenu de ces éléments et 
de la situation actuelle de parcelle 
cadastrée section 5 n°88, l’élément 
remarquable du paysage n’a pas vocation 
à être prolongé jusqu’à la RD 149, ni à être 
élargi sur les parcelles voisines. 
 

 
M. Benoît 
OHLMANN 
(10/09/2015) 

 
A consulté les pièces du PLU mis à disposition et a 
formulé les remarques suivantes : 
 
- Propriétaire de la parcelle cadastrée section 5 

n°171, M. Ohlmann souhaiterait que l’ensemble 
de la parcelle soit classée en élément 
remarquable du paysage ; 
 

- Propriétaire de la moitié du puit concerné par 
l’élément remarquable du paysage ERP 6, M. 
Ohlmann  demande à ce que sa famille puisse 
continuer à entretenir le site sans avoir à 

 
Voir réponse formulée ci-dessus à M. 
WINLING. 

 
Le classement de parcelles en élément 
remarquable du paysage n’est pas 
incompatible avec l’usage et l’entretien du 
puit dont M. Ohlmann est à moitié 
propriétaire. Ce classement à vocation à 
préserver la qualité environnementale et 
paysagère des sites ciblés. En revanche, il 
est rappelé que tout travaux visant à 
modifier la structure ou l’aspect d’une 
construction existante doit à minima faire 
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formuler de déclaration préalable de travaux. Il 
demande également à ce que sa famille soit 
associée aux prises de décisions concernant 
d’éventuels travaux de réfection et/ou de 
modification de l’édifice. 

 

l’objet d’une demande de déclaration 
préalable. 

M. Pierre -Maurice 
et Tharcisse 
MORGANTI 
(24/10/2015) 

Propriétaires des parcelles 194, 188, 190 et 77 de la 
feuille 7, rue du Hof, ils souhaiteraient pouvoir 
construire une piscine, un abri pour animaux et un 
abri à bois avec un recul de 60 mètres par rapport à 
la voie publique. 
La zone Uj ne permettant ni piscine, ni abri supérieur 
à 15m², M. et Mme Morganti demandent : 
- Soit que la zone Ub adopte une profondeur de 

65 mètres, comme à d’autres endroits du 
village ; 

- Soit que la zone Uj, à l’arrière de leurs 
parcelles soient classées en Uja, en y incluant 
la possibilité d’y construire une piscine. 
 

Demande intégrée au projet de PLU : 
modification des règles de constructibilité 
en zone Uj. 

M. Benoît 
OHLMANN 
(18/02/2016) 

M. Ohlmann renouvelle sa demande en date du 
10/09/2015 concernant le classement de la totalité 
de sa parcelle cadastrée section 5 n°171 en « trame 
verte avec un espace verger ». 
 

Dans le cadre du PLU, la commune 
souhaite réserver un espace permettant à 
terme l’aménagement d’une aire de 
stationnement pour les équipements 
publics de la zone Ue (emplacement 
réservé n°6). Cet aménagement a été 
identifié comme un besoin nécessaire à la 
sécurisation de l’entrée de la commune et 
à la bonne desserte des équipements 
publics situés à proximité. Cet 
aménagement permettra également de 
structurer l’entrée de la commune en 
cohérence avec le restaurant en cours de 
travaux situé à l’est et l’aménagement 
possible des parcelles castrées section 5 
n°161 et 163 situées à l’ouest. Compte 
tenu de ces éléments, la commune a fait le 
choix de ne pas prolonger l’élément 
remarquable du paysage jusqu’à la RD 
149. 

 
 

Pièces jointes 

Compte-rendus des 2 réunions publiques et des 2 réunions des personnes publiques associées. 



COMPTE RENDU DE REUNION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : réunion publique n°1 

 

L’objet de cette réunion est tout d’abord de présenter ce qu’est un Plan Local d’Urbanisme en termes de contenu, 
d’échéancier, d’obligations règlementaires. Dans un deuxième temps, Monsieur DE BONN présente les enjeux du diagnostic 
de la commune et leur traduction dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
 
Ce document, qui fixe les orientations de la commune dans des domaines variés est au cœur du projet de PLU. Ses 
orientations devront trouver une traduction dans les pièces règlementaires que sont le zonage et le règlement. 
 
Une explication est également donnée concernant les éléments remarquables du paysage identifiés au titre du L.123-1-5 III 
2° du code de l’urbanisme. Ces éléments essentiellement naturels sur Laubach (vergers et haies, ainsi qu’un puit et un mur 
de pierre) contribuent au caractère rural du village et à l’environnement. A ce titre, la commune a souhaité mettre en place 
des dispositions visant à préserver ces éléments. 
Monsieur le Maire précise que l’idée de la commune n’est pas d’imposer ce classement aux propriétaires des éléments 
identifiés et que si une personne concernée souhaite qu’un élément remarquable soit supprimé, elle n’a qu’à en faire la 
demande en mairie. 
 
 
 
 

Principales questions et débats :  
 

Est-ce que les constructions sont limitées sur 15 ans au nombre prévu dans le diagnostic ? 
Tout d’abord, il convient de rappeler que l’estimation des besoins en logements de la commune ou plus exactement des 
possibilités d’extension qui sont accordées pour réaliser de nouveaux logements par le Schéma de Cohérence Territoriale 
d’Alsace du Nord (SCOTAN) a été  calculée sur les 15 prochaines années. Ce qui donne environ 30 logements en 15 ans 
pour l’ensemble du village, zones déjà constructibles (en particulier les « dents creuses ») incluses. 
Le comblement des dents creuses est prioritaire pour les représentants des services de l’état, car il ne consomme pas de 
foncier agricole. A Laubach, la taille des secteurs d’extension se trouve limitée en raison du nombre conséquent de dents 
creuses existantes. 
Pour répondre à la question posée, le nombre de logements est une estimation sur laquelle se base le projet et ses 
justifications. Une fois le PLU approuvé, si dans les faits, plus de logements sont produits, ce n’est pas grave. Au contraire 
cela voudra dire que la densification a été plus forte que prévue. En aucun cas, un permis ne sera refusé dans 15 ans parce 
que l’on a déjà réalisé les 30 logements envisagés au départ. 
 
 
Qu’est-ce que ça impose pour le propriétaire le classement en élément remarquable du paysage (ERP) ? Et si le 
propriétaire ne peut pas l’entretenir ? 
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou 
de supprimer un ERP. Il convient également de respecter les prescriptions fixées au PLU concernant les ERP.  
On ne peut pas imposer aux propriétaires d’entretenir le mur ou le puits classés en éléments remarquables. On leur 
demandera qu’en cas de travaux, l’aspect de l’élément soit préservé. 
En ce qui concerne les arbres, en cas d’arrachage, il faut les replanter.  Il faut également demander l’autorisation d’abattre un 
arbre, s’il est identifié. Mais, on ne peut imposer à un propriétaire d’entretenir un verger. 
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Est-ce que le classement en élément remarquable donne droit à des subventions ? 
Non, ça ne donne pas droit à des subventions mais la commune peut participer. Les élus y réfléchiront. 
 
Les permis qui seront déposés en 2015, sont-ils soumis au RNU ou au futur PLU ? 
Il n’y a pas d’application anticipée du PLU. A l’époque du POS, il arrivait que les permis soient soumis au POS par 
anticipation, alors que le POS n’était jamais finalisé, ce qui a conduit à des abus. 
Le PLU ne pourra s’appliquer que lorsqu’il sera approuvé et que l’ensemble des modalités de publicité auront été effectuées. 
En attendant, les permis sont doivent respecter le RNU. 
 
Donc en 2016, il y aura plus de contraintes ? 
Le principal atout du PLU est qu’il y définira avec précision les limites constructibles et les règles applicables au territoire. Il y 
aura moins d’interprétations sur ces points que ce qu’engendre le RNU. L’incertitude sur la constructibilité des terrains sera 
levée. 
 
La forme des maisons sera-t-elle évolutive ? 
Le règlement sera plus strict dans le secteur plus ancien. Dans les zones d’urbanisation récente et au niveau des arrières de 
parcelles des espaces anciens, les règles seront plus souples. 
Les règles mises en place pourront évoluer à l’avenir mais uniquement par des procédures de modification ou de révision du 
PLU. 
 
On pourra imposer les maisons à colombages ?  
Non, le règlement du PLU ne va pas aller jusque-là. Mais les hauteurs, les alignements et les pentes de toitures seront mieux 
précisées notamment dans les centres anciens du village. 



COMPTE RENDU DE REUNION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : réunion publique n°2 

 

En introduction, Monsieur DE BONN rappelle qu’une première réunion publique a été réalisée en décembre de l’année 
dernière. Durant cette réunion, il a été question du diagnostic et du PADD du PLU de Laubach, ainsi que d’éléments 
généraux sur la procédure d’élaboration d’un PLU. 
 
La réunion publique n°2 est majoritairement axée sur le projet de zonage et de règlement de la commune. Le détail figure 
dans la présentation jointe au présent compte-rendu. 
 
Pour mémoire : 
-le zonage a été délimité en fonction des orientations que s’est fixée la commune dans son PADD. Ainsi, la surface des zones 
d’extension a été limitée en fonction des besoins de la commune et l’ensemble du projet laisse une place importante à la 
protection de l’environnement. 
-le règlement a été définit de façon à préserver les caractéristiques du village et notamment de ses 2 entités anciennes (Ua et 
Uab). 
-des orientations d’aménagement et de programmation ont été mises en place dans des secteurs à enjeu (extensions du 
village). En cas d’opération d’aménagement réalisée sur ces secteurs, le constructeur devra mettre en œuvre un projet 
compatible avec les orientations définies. 
 
 
 
 

Principales questions et débats :  
 

Quand le PLU sera-t-il applicable ? : Tant que le PLU n’est pas applicable, tout permis déposé sera instruit sur la base du 
règlement national d’urbanisme. Selon toute vraisemblance, l’approbation du document devrait avoir lieu début 2016. 
 
Pourquoi la zone IIAU est-elle si petite et pourquoi des densités de logements y sont imposées ? : La taille de la zone IIAU a 
été définie en fonction des objectifs démographiques de la commune. En l’occurrence c’est le Schéma de Cohérence 
Territoriale d’Alsace du Nord (SCOTAN), qui définit que Laubach est un village dans l’armature urbaine du territoire et qu’à ce 
titre son développement doit être limité pour favoriser les communes bien desservies par les transports en commun et offrant 
de l’emploi. Ainsi, vu le nombre d’espaces libres au sein des espaces déjà urbanisés (zones U), les besoins en extension 
sont faibles et se limitent à 0,5 hectares. Les densités de logements à l’hectare sont imposées par le SCOTAN afin de limiter 
la consommation d’espaces naturels et agricoles. Le PLU devant être compatible avec ce document, la densité dont 
nécessairement être inscrite dans le PLU. 
 
Que signifie la zone Ns ? : Ns est une zone d’urbanisation limitée autorisant l’aménagement, l’extension et le changement de 
destination des bâtiments existants. Cette limitation est liée aux difficultés de raccordement. Néanmoins, l’intéressé conteste 
ce classement car selon lui le raccordement ne pose pas de difficultés. Il est indiqué à l’intervenant qu’il convient de faire une 
remarque dans le registre de concertation et qu’à ce moment-là, sa requête sera étudiée et transmise pour avis au 
gestionnaire du réseau d’eau et d’assainissement. S’il le souhaite, il pourra également faire part de sa remarque lors de 
l’enquête publique, qui devrait avoir lieu en fin d’année. 
 
Comment ont été définies les zones Uj ? : Les zones Uj ont été créées pour permettre aux propriétaires de réaliser des abris 
de jardins et des abris à bois. Néanmoins, l’état s’oppose aux dimensions que le règlement du PLU autorise en l’état. Il sera 
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donc déterminé des secteurs de taille plus limitée, autorisant les abris de jardins et les abris à bois de taille respectable. 
Monsieur le Maire invite les habitants ayant ce type de projet à en faire part dans le registre de concertation. 
 
Que représentent les éléments remarquables du paysage identifiés sur les plans de zonage ? Ce sont des éléments naturels 
que la commune souhaite protéger. Il existe donc des prescriptions à respecter lorsque l’on touche à ce type d’élément. 
Comme précisé lors de la première réunion publique, la commune n’imposera pas à des propriétaires ce type d’élément. 
Chaque propriétaire concerné peut faire une demande de suppression de l’élément en question. Néanmoins, le ce sont ces 
éléments qui offrent un cadre de vie remarquable à la commune. Du coup, leur suppression pourrait être préjudiciable, 
engendrant une banalisation progressive du paysage de Laubach. 
 
Pourquoi un emplacement réservé ainsi qu’une zone dédiée à un restaurant ? L’emplacement réservé permettra de créer des 
places de stationnement mutualisables entre la salle des fêtes et le restaurant car en cas de manifestation les places 
actuelles le long de la RD ne sont pas en nombre suffisant et peu sécurisées. Il faut également préciser que ce restaurant 
aura une architecture de qualité qui contribuera à la mise en valeur de l’entrée du village et à l’attractivité de la commune. 
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