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INTRODUCTION
1- MAITRE D’OUVRAGE
La présente procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU est menée par le maire
de Laubach, Monsieur Jean-Louis KLIPFEL.
Commune de Laubach
40 rue Principale
67580 LAUBACH
03.88.90.31.05
mairie.laubach@free.fr

2- OBJET ET MOTIVATION DE LA DECLARATION DE PROJET
La présente déclaration de projet concerne l’extension d’une activité économique située 7 rue d’Eschbach à
Laubach. Il s’agit plus précisément du restaurant « La Merise ».
Afin de réaliser cette opération, la procédure de déclaration de projet est utilisée. En effet, l’opération envisagée
n’est pas compatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme en vigueur. Il convient pour cela de
déclasser certains terrains de la zone agricole vers la zone urbaine constructible.
L’opération entre dans le champ d’application de la déclaration de projet : elle ne requiert pas de déclaration
d’utilité publique et est portée par la collectivité compétente en matière d’urbanisme et de PLU.
La présente déclaration de projet vaut mise en compatibilité n°2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la
commune de Laubach approuvé par délibération du conseil municipal en date du 16 mars 2017 et mis en
compatibilité par délibération du conseil municipal du 08 novembre 2019.

3- PROCEDURE
La procédure de déclaration de projet instituée par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
a initialement été conçue pour les travaux et aménagements des personnes publiques, susceptibles d'affecter
l'environnement (transposée dans le Code de l'Environnement), et donc soumis à enquête publique. Peu de temps
après, la loi d'orientation pour la ville du 1er août 2003 a ajouté la « déclaration de projet » au Code de
l'Urbanisme (CU).
La déclaration de projet relevant du code de l’urbanisme :
La loi d'orientation pour la ville a codifié la « déclaration de projet » à l'article L. 300-6 du Code de l'urbanisme,
qui permet aux collectivités, leurs groupements et les établissements publics fonciers et d'aménagement, de se
prononcer sur l'intérêt général d'une « action ou opération d'aménagement » au sens de l'article L. 300-1 du Code
de l'urbanisme (opération de requalification urbaine, création d'un centre de quartier, aménagement d'un pôle
commercial, réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage, projet de construction d'un équipement
collectif…).
La déclaration de projet du code de l'urbanisme participe d'une logique différente de celle du code de
l'environnement car le but premier est bien la mise en compatibilité du document d'urbanisme (SCoT, PLU).
Le décret n°2010-304 du 22 mars 2010, pris par l'application de la loi MOLLE du 25 mars 2009 apporte d'utiles
clarifications, en étendant son champ d'application et en ajoutant « la réalisation d'un programme de
construction » à la liste des opérations pouvant donner lieu à une déclaration de projet. De plus, il prévoit que les
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aménageurs ou constructeurs pourront signer une convention de projet urbain partenarial (PUP) avec les
collectivités pour l'organisation du financement des équipements publics.
Ainsi, la déclaration de projet de l'article L 300-6 du Code de l'urbanisme peut s'appliquer indifféremment aux «
actions, opérations ou programmes de constructions publics ou privés ». Cette clarification permet aux
collectivités locales de disposer d'un instrument supplémentaire d'adaptation rapide des documents d'urbanisme
pour des projets qui, bien qu'étant conduits par des opérateurs privés, n'en sont pas moins d'intérêt général.
L’ordonnance du 05 janvier 2012 a défini à droit constant le champ d'application de la mise en compatibilité d'un
plan ou d'un projet présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, tel que la déclaration de
projet.
Elle a surtout précisé les dispositions communes aux mises en compatibilité. Elle reprend les dispositions
existantes et précise l'autorité chargée d'engager l'enquête publique en vue de la mise en compatibilité ainsi que
la forme de son approbation.
Monsieur le Maire mène la procédure de mise en compatibilité (articles L153-52 et suivants du Code de
l'urbanisme). Il organise l'examen conjoint et l'enquête publique. Ensuite, il soumet au conseil municipal
compétent le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme.
L'autorité qui mène la mise en compatibilité :
-

Organise l’examen conjoint
Soumet ensuite au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’EPCI compétent le dossier de mise en
compatibilité du plan local d’urbanisme

Contenu du dossier :
La déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à l’enquête, sans
que l’autorité compétente ait sur ce point un quelconque pouvoir d’appréciation. Elle comporte également les
motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général. L’obligation de motivation de ces
déclarations prend toute son importance à la lumière de la nature juridique de ladite déclaration.
La déclaration de projet précise aussi les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du Plan
Local d'Urbanisme (présentation du document dans son état actuel et futur…). Elle comprend l'analyse des
incidences sur Natura 2000 et l’évaluation environnementale éventuelle.
Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui sont apportées au projet au
vu des résultats de l’enquête publique. Ces modifications ne sauraient bien sûr altérer l’économie générale du
projet. Toutes pièces utiles à la compréhension du dossier (plan de situation, des travaux, caractéristiques
principales des aménagement et constructions envisagés, l'appréciation sommaire des dépenses lorsque le maître
de l'ouvrage est une personne publique…).
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DECLARATION DE PROJET
1- CONTEXTE
1.1-

La commune de Laubach

La commune de Laubach est un village
à dominante résidentielle qui se situe
en région Grand Est, au sein de la
Collectivité
Européenne
d'Alsace
(créée le 1er janvier 2021) et dans la
circonscription administrative du BasRhin.
Le village se situe à quelques
kilomètres au nord-ouest de Haguenau
(environ 34 500 habitants), chef-lieu de
l’arrondissement
de
HaguenauWissembourg.
Laubach fait partie de la communauté
de communes Sauer-Pechelbronn qui
regroupe 24 communes et environ
17 300 habitants.
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.

1.2-

Le contexte démographique

2017 : données INSEE les plus récentes disponibles lors de la rédaction du présent document

En 2017, la population de Laubach atteint 320 habitants. La
croissance démographique est continue depuis 1975, grâce à
un solde naturel positif sur l’ensemble de la période et à un
solde migratoire relativement important entre 1990 et 1999
(+1%) et entre 2007 et 2012 (+0,7%).
Sur la période 2012-2017, le taux de variation annuelle
moyen est de 0,6%, avec un solde naturel de 0,3% et un solde
migratoire de 0,3% également.
La taille moyenne des ménages correspond au nombre
moyen d’occupant par résidence principale. A Laubach, elle
est passée de 4,05 en 1968 à 2,42 en 2017, selon une tendance
structurelle, nommée desserrement des ménages, qui
s’observe également à l’échelle du territoire national en
raison de l’évolution de la structure démographique et des
modes de vie (vieillissement de la population, jeunes quittant
le domicile familial, familles monoparentales, etc.). Cette
tendance devrait se poursuivre dans les années à venir. Elle
engendre un besoin global d’adaptation du parc de
logements (logements supplémentaires et davantage de
logements de plus petite taille).

Laubach - Evolution de la population - INSEE
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En 2012, la tranche d’âges la plus
représentée sur la commune est celle des
45-59 ans avec 23,5%. Il en est de même
en 2017 mais avec une part de 23,3%.

Laubach - Evolution de la population par grandes tranches d'âges - INSEE - %
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En 2017, l’indice de vieillissement
(rapport entre la part des 65 ans ou plus et
celle des moins de 20 ans) est de 0,72 à Laubach, ce qui indique que la part des moins de 20 ans est plus élevée
que celle des 65 ans ou plus (un indice supérieur à 1 indiquerait le contraire). A titre comparatif, il est de 0,93 à la
même date sur le territoire de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn.

1.3-

Le parc de logements

Le parc de logements à Laubach
présente une croissance continue
de 1968 à 2017, avec un nombre
de
logements
passant
progressivement de 59 à 143.

Laubach - Evolution des logements par type - INSEE
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Les logements vacants sont au nombre de 9 et représentent 6,3% du parc. Un taux d’environ 6% à 7% illustre
généralement un marché immobilier relativement fluide avec un équilibre entre l’offre et la demande. A
Laubach, le marché est donc fluide.
Le parc de logements à Laubach est exclusivement composé de maisons individuelles. Aucun logement collectif
n'est recensé en 2017.
Une large majorité des résidences principales comporte 5 pièces ou plus, soit 75% en 2017, en corrélation avec la
prépondérance des logements individuels sur la commune. En effet, les maisons comportent, en moyenne,
davantage de pièces que les appartements.
La part des logements de taille intermédiaire (3 et 4 pièces) est de 23,3% en 2017, soit 31 logements. Les logements
de taille intermédiaire sont attractifs pour les jeunes ménages et ils favorisent le parcours résidentiel local.
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1.4-

Le contexte économique

Le village accueille à ce jour peu d’activités
économiques.
Il
présente
une
vocation
principalement résidentielle.
L’on recense notamment une exploitation agricole,
un restaurant et quelques artisans et entreprises
indépendantes (électricité, paysage, architecture,
construction, transport routier…).
L’INSEE recense 19 emplois sur la commune en
2017, contre 15 en 2012.

1.5-

Le contexte environnemental

Le territoire communal est situé en bordure de la
forêt de Haguenau. Il s’agit d’une forêt domaniale
classée zone Natura 2000 de plus de 13 000 ha dont
247 ha sont également classés en réserve
biologique. Elle constitue la sixième forêt française
par sa superficie et est l’une des rares forêts
publiques « indivises » du pays, gérée par l’Office
National des Forêts en collaboration avec la ville de
Haguenau qui en est copropriétaire avec l’Etat.
Composée principalement de pins et de chênes et,
dans une moindre mesure, de hêtres et de
bouleaux, la forêt de Haguenau est liée à plusieurs
enjeux :
production
de
bois,
protection
environnementale, accueil du public.
Le territoire communal dispose également de
quelques ilots boisés et alignements d’arbres et
arbustes le long des chemins et au sein des espaces
agricoles.
Le cours d’eau Eberbach longe la limite communale
nord-est et est accompagné de boisements et
ripisylves. Il s’agit d’un ruisseau long d’une
quarantaine de kilomètres prenant sa source à Reichshoffen et traversant 16 communes dont Laubach.
Des espaces de vergers sont présents en périphérie du village, créant une ceinture verte. Ces espaces participent à
la qualité paysagère et à la biodiversité locale.
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1.6-

Le contexte urbain

La commune de Laubach est desservie par deux routes départementales : la RD148 qui relie Morsbronn-les-Bains
à Mertzwiller et la RD149 qui relie Eschbach au hameau de Schirlenhof qui appartient à la commune de
Gundershoffen. Il s’agit d’axes de desserte locale. La RD1062, qui relie Haguenau à Niederbronn-les-Bains, passe à
environ 3 km au sud-ouest de Laubach, notamment au niveau de Mertzwiller.
Laubach dispose traditionnellement d’une morphologie de village-rue, avec des constructions implantées de
manière à former un front bâti le long de la RD149 qui constitue l’axe de circulation structurant du village. Ce
tissu urbain relativement dense est constitué de corps de ferme et de maisons traditionnelles. Un habitat ancien
groupé est également présent plus au sud, formant l’ancien hameau de Laubacherhof.
Le patrimoine bâti de la commune comprend notamment : fermes et maisons à colombages du 19ème siècle, église
Saint-Joseph du 19ème siècle, puits et croix de chemin du 18ème siècle, calvaire du 19ème siècle…
Les extensions urbaines plus récentes sont localisées sur la partie sud du territoire et à l’extrémité nord. Il s’agit
de secteurs d’habitat diffus ou d’opération de lotissement dont la vocation principale est l’habitat.
A noter la « conurbation » avec le tissu urbain de la commune voisine de Forstheim au nord.
Un secteur dédié aux équipements sportifs et de loisirs est situé en entrée de village sud. Il comprend un terrain
de football et d’entrainement, un terrain multisport et un terrain de pétanque.
L’espace bâti comprend quelques activités économiques. Le restaurant, créé récemment, est situé en entrée de
village sud, en face du secteur d’équipements publics. Il est ainsi implanté à l’écart des espaces résidentiels afin
de limiter l’exposition de ceux-ci aux éventuelles nuisances générées par l’activité.
La situation du restaurant, en entrée de village, aurait pu être impactante, néanmoins la qualité architecturale du
bâtiment est, au contraire, un atout pour l’image de la commune.
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2- PRESENTATION DU PROJET
2.1- Historique
La réalisation d’une activité de restauration était prévue lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme et les
pièces du document traduisent cette volonté. En effet, le projet d’aménagement et de développement durables
(PADD) comporte des objectifs prenant en compte ce projet :
-

Permettre le développement d’une activité de restauration à l’entrée sud en limite des espaces urbains
afin de réduire les nuisances

-

Restructurer et aménager l’entrée de village côté Eschbach, en intégrant du stationnement et de la mixité
fonctionnelle

Ces objectifs ont été traduits dans le règlement graphique par la délimitation d’une zone IAUx en entrée de
village sud, le long de la RD149. Elle correspond à une zone d’urbanisation future dont la vocation principale est
l’activité économique. Le règlement écrit du PLU permet le développement de telles activités au sein de la zone
IAUx. Dans le cadre des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), il est prévu la réalisation d’un
espace de stationnement sur la partie sud du site et d’une transition paysagère sur la frange est.
Le restaurant gastronomique « La Merise » a été édifié sur le site prévu (initialement zone IAUx) et est en activité
depuis fin 2016. Il comprend un espace de stationnement sur la partie sud de la parcelle.
En 2019, une extension sur la parcelle adjacente a été projetée afin de réaliser deux nouveaux bâtiments, l'un
comprenant une cave à vin, un salon, des sanitaires, des espaces de stockage et un hébergement pour le
personnel, l'autre comprenant des hébergements hôteliers. Pour mener à bien ce projet, une mise en
compatibilité du PLU par déclaration de projet a été réalisée. La zone IAUx a été à la fois agrandie pour permettre
l’extension du restaurant et reclassée en zone Ux puisque le site a été urbanisé depuis l’approbation du PLU.
A ce jour, le premier bâtiment qui avait été projeté (extension en "L" du restaurant d'origine avec cave à vin,
salon, sanitaires, etc.) a été édifié. Le second bâtiment, correspondant à un hôtel de 6 chambres, est à ce jour en
projet.
La présente déclaration de projet doit maintenant permettre la réalisation d’un logement de fonction mais
également de l’espace pour des projets de diversification en partie nord du site, derrière le bâtiment accueillant
le restaurant, pour limiter l’impact visuel et conserver des possibilités de stationnement à l’avant.

2.2- Localisation de la zone de projet
L’opération se situe en entrée de village sud, le long de la RD149, en face du secteur d’équipements sportifs et de
loisirs du village, et dans le prolongement direct du site accueillant le restaurant.
La zone de projet est localisée en « seconde ligne », comprenant des parcelles situées au nord du restaurant.
Localisation de la zone de projet sur photo aérienne
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2.3- Principales caractéristiques de la zone de projet
Principales caractéristiques de la zone de projet
Localisation de la zone

7 rue Eschbach - Entrée sud du village

Parcelles cadastrales concernées

Section 5 n°172, 40, 97, 99, 101, 103, 105

Propriété des parcelles concernées

Propriétaires du restaurant "La Merise"

Superficie de la zone

0,16 ha

Classement de la zone dans le PLU en vigueur

Aa (zone agricole à constructibilité limitée)

Occupation des sols actuelle

Terrains enherbés

Environnement immédiat

- Activité économique (restaurant La Merise) sur les parcelles adjacentes
(classées en zone Ux dans le PLU en vigueur)
- Espace agricole cultivé à l’est et au nord, verger à l’ouest (classés en zone
Aa dans le PLU en vigueur)
- Secteur d’équipements sportifs et de loisirs au sud (classé en zone Ue
dans le PLU en vigueur)

Servitudes d’utilité publique impactant la zone

Néant

Desserte

RD149

Références cadastrales de la zone de projet
Note : le deuxième bâtiment existant n'apparait pas sur le fond de plan cadastral au moment de la rédaction du présent document
Source : cadastre.gouv
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2.4- Principales caractéristiques du projet d’extension
Principales caractéristiques de l’opération projetée
Porteur du projet

SCI MALUD – 7 rue Eschbach – Restaurant « La Merise »

Nature du projet

Construction d'un logement de fonction et aménagements extérieurs

Usage

Maison d'habitation pour les propriétaires du restaurant

Emprise au sol totale projetée

300 m² environ dont : 201 m² d’habitation + 50 m² de garage + 50 m² de bande
de propreté extérieure périphérique du bâtiment

Hauteur

de 2,79 mètres (partie garage) à 3,60 mètres (partie habitation)

Architecture du projet

Maison individuelle de plain-pied, de style contemporain avec toiture plate

Constructions actuelles (restaurant avec son extension récente)

Source images : site internet du Restaurant La Merise - 2021
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Construction projetée
Esquisses préliminaires du projet (mars 2021)
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2.5- Justification de l’intérêt général du projet
Extension d’une activité économique
Il est rappelé que l’opération projetée a pour objet l’extension du site du restaurant « La Merise » à Laubach afin
d'envisager une évolution du site et la réalisation d’un logement de fonction pour les propriétaires.
L’intérêt général du projet repose :
-

sur la dynamique économique et touristique généré par l’activité existante et projetée (restaurant,
hébergements), sur la commune de Laubach et sur un territoire plus large,

-

sur la pérennité de la qualité de service améliorée par la présence des propriétaires grâce au logement
de fonction,

-

sur la mise en valeur du paysage naturel et bâti,

-

sur la promotion d’une architecture traditionnelle locale reposant sur l’usage de matériaux de qualité

-

sur le lien social créé dans le village

Rayonnement et attractivité du territoire
Le restaurant « La Merise » est implanté sur la commune de Laubach depuis fin 2016. Il est récompensé d’une
étoile au Guide Michelin en 2018 et d'une deuxième étoile en 2020, et est le seul restaurant de cette catégorie dans
le secteur. Il participe pleinement au rayonnement et à l’attractivité du territoire. Le projet d’extension vise à
conforter ce statut en facilitant la poursuite du développement du site, sa promotion et sa gestion grâce à la
présence du logement de fonction pour les propriétaires.
Une dizaine de restaurants référencés au Guide Michelin 2019 sont présents dans un rayon d’une quinzaine de
km autour de Laubach. Le restaurant « La Merise » est le seul à disposer d’un classement « 2 étoiles » dans ce
périmètre.
Pérennité et développement de l’activité économique
Le projet d’extension du site de « La Merise », offre des possibilités de diversification de l’activité.
L’agrandissement de la zone Ux permet non seulement la réalisation d'un logement de fonction pour les
propriétaires mais également l’implantation future d’éléments généralement complémentaire à une activité de
restauration haute gamme, tels que les gîtes, spa, etc.).
L'obtention d'une deuxième étoile au Guide Michelin va conforter encore davantage la clientèle et l'activité du
site. Statistiquement, les restaurants faisant partie du Guide voient leur fréquentation augmenter et le niveau
d’exigence en matière de prestation également.
Ce projet répond pleinement à l’orientation du SCoTAN qui vise à développer l’offre hôtelière et le nombre de lits
en Alsace du Nord en veillant parallèlement à accroître le niveau et la qualité des services offerts. La présence
des propriétaires sur le site grâce au logement de fonction pourra contribuer à accroître la qualité de service.
La pérennité de l’entreprise constitue un enjeu pour le dynamisme du village de Laubach et pour l’emploi local. A
ce jour, une dizaine de personnes travaillent au sein de l’établissement. Le développement de l'activité du
restaurant et la réalisation prochaine de l'hôtel de 6 chambres doivent permettre un accroissement de la capacité
d’accueil et une diversification de l’offre, et donc une augmentation à venir du nombre d’emploi. A terme, ce sont
en effet 20 emplois qui sont prévus au sein de l’établissement. Il est rappelé que le village de Laubach présente
une vocation principalement résidentielle et dispose de peu d’activités économiques sur son territoire. Le
restaurant participe activement au contexte économique communal et intercommunal.
La surface de 1 600 m² de zone prévue en extension comprend à la fois les espaces dédiés au logement de
fonction, aux stationnements, aux aménagements paysagers et au développement/diversification de l'activité du
site. Les aménagements paysagers sont importants pour la qualité du site et pour la mise en valeur de l'entrée de
village. Le logement de fonction en lui-même représente environ 200 m² de surface de plancher.
L'extension du site rend possible son évolution et la diversification des activités (restaurant, hôtel, gîte, spa, etc.)
et la réalisation d'un logement fonction facilitera le développement, l'entretien et la gestion de ces différentes
activités par les propriétaires. Leur présence constante sur place est justifiée compte tenu notamment des jours
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et horaires de travail induits par les différentes activités d'hôtellerie-restauration (midi, soir, semaine, week-end,
amplitudes horaires atypiques de 8h du matin à 1h la nuit). Leur présence lors des jours de fermeture du
restaurant est également nécessaire pour la réception et le stockage des marchandises ainsi que pour les travaux
d’entretien. Cette présence diminue le nombre et la fréquence des déplacements domicile-travail et améliore à la
fois la qualité de vie des propriétaires, la qualité de fonctionnement du site et la qualité de service envers les
clients.
Il est également nécessaire de préciser que peu de foncier est actuellement disponible dans le village. La majorité
des dents creuses en zone U appartiennent à un nombre restreint de propriétaires. Elles sont soumises à une
importante rétention foncière. Or les propriétaires de la Merise ne peuvent se permettre d’attendre pour se loger
sur place compte-tenu de l’ampleur du développement de leur activité.
L'extension du site vers le nord est privilégiée par rapport à une extension vers l'est en raison de difficultés
techniques de raccordement aux réseaux publics dans la seconde option. En outre, les propriétaires du
restaurant sont également les propriétaires de cette parcelle située dans le prolongement nord du site actuel. Un
autre terrain sur la commune aurait tout de même engendré des déplacements domicile-travail pour les
propriétaires.
Environnement privilégié et attractivité touristique
Le restaurant « La Merise » bénéficie à la fois d’un environnement champêtre et de la proximité de Haguenau qui
forme un bassin de vie de plus de 110 000 habitants. Le secteur de Haguenau attire également les touristes grâce
à la présence de la forêt domaniale protégée et de différents équipements (musées, théâtre à l’italienne, salles de
spectacles, etc.). La station thermale de Morsbronn-les-Bains est également située à seulement 3 km au nord de
Laubach. Un circuit cyclo-touristique traverse le village de Laubach.
Le restaurant dispose donc d’un environnement privilégié et d’un potentiel de clientèle intéressant. La présence
des propriétaires sur place grâce au logement de fonction permettra notamment de mener à bien, à moyen
terme, la construction de l'hôtel de 6 chambres sur le site, visant à conforter l’activité touristique locale et à
compléter l’offre. Le territoire de l’Alsace du Nord dispose en effet d’une image touristique peu lisible et d’une
offre peu structurée. Il conviendrait également de moderniser l’offre touristique. Par ailleurs, la capacité
d’hébergement est diversifiée mais inférieure à la moyenne départementale. L’offre hôtelière en Alsace du Nord
compte environ 1 000 chambres réparties dans une cinquantaine d’hôtels soit 9% seulement des capacités
d’hébergement en hôtellerie du département. De plus, le territoire a développé une offre de milieu de gamme.
L’offre haut de gamme est très peu présente. Le tourisme représente une activité économique essentielle car non
délocalisable et un outil au service de la qualification du rééquilibrage des territoire. Le projet à Laubach œuvre
donc en faveur de la diversification et de la montée en gamme de l’offre touristique de restauration et
d’hébergement.
Promotion de l’architecture traditionnelle et respect de l’environnement bâti et naturel
La pérennité du site de "La Merise" et de son activité constitue également un enjeu en termes de promotion de
l'architecture traditionnelle et de respect de l'environnement bâti et naturel.
Le soin apporté à l’architecture du restaurant, à son extension récente, et au future hôtel adjacent, ainsi qu’aux
espaces extérieurs, constitue un atout pour l’attractivité et la mise en valeur de l’établissement mais également
du village de Laubach et de son entrée de village.
Le projet promeut l’architecture traditionnelle et l’intégration du bâti dans le paysage local, grâce à des gabarits,
des implantations et des matériaux adaptés, et grâce à la réalisation d’espaces végétalisés notamment sur la
frange est du site. L’établissement constitue un exemple de nouvelle construction respectant les formes et
matériaux traditionnels locaux.
Le logement de fonction envisagé présentera une architecture contemporaine, donc différente de celle attribuée
aux bâtiments directement liés à l'activité mais ses caractéristiques (faible hauteur grâce à son dessin de plainpied) et sa localisation (en seconde ligne, à l'arrière du restaurant et du futur hôtel) ne devraient pas avoir
d'impact significatif négatif sur le paysage en entrée de village de Laubach.
Par ailleurs, le projet traduit l’objectif de qualité paysagère et bâtie des entrées de village inscrit dans le SCoTAN
(document d’orientations et d’objectifs page 29) par : un traitement paysager de qualité pour favoriser une
transition réussie entre espaces non bâties et espaces bâtis, la qualité des matériaux employés au service d’une
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image valorisante de la zone, la localisation et l’aménagement des aires de stationnement privées de manière à
limiter autant que possible leur impact paysager du point de vue de l’usager circulant sur la voie d’entrée en
village, le traitement des limites entre espaces publics et espaces privés, le principe de compacité de
l’urbanisation.
Vecteur de lien social dans le village
Le restaurant constitue un lieu d’échanges et de rencontre et peut être aussi le lieu d’évènements communaux,
comme par exemple lors de la « fête de Noël des aînés » du village en 2016.
Mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables en vigueur
Le projet d’extension du site "La Merise" via la réalisation d'un logement de fonction traduit certains objectifs du
PADD de Laubach, document central du PLU qui exprime le projet d’intérêt communal.
Il s’agit des objectifs suivants : « Permettre le développement d’une activité de restauration à l’entrée sud en
limite des espaces urbains afin de réduire les nuisances », « Restructurer et aménager l’entrée de village côté
Eschbach en intégrant du stationnement et de la mixité fonctionnelle ».
En effet, le projet doit permettre à la fois un meilleur développement (restaurant, hôtel, événementiel...), une
meilleure gestion et un meilleur entretien du site grâce à la présence constante des propriétaires rendue possible
par la réalisation de leur logement de fonction sur le site.
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MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN
LOCAL D’URBANISME
1- DISPOSITIONS DU PLU OPPOSABLE
1.1-

Règlement graphique

La zone de projet liée à l’extension du restaurant « La
Merise » est classée en Aa dans le PLU en vigueur,
correspondant à la zone agricole à constructibilité limitée.
La zone adjacente est classée en Ux, correspondant au site
actuel du restaurant « La Merise ».
Ci-contre, un extrait du règlement graphique du PLU en vigueur

1.2-

Règlement écrit

Les
dispositions
règlementaires
applicables en zone Aa traduisent la
constructibilité
limitée
en
zone
agricole. En effet, seuls sont autorisés
notamment les ruchers mobiles et les
abris pour animaux.
Par ailleurs, un recul d’au moins 4
mètres est imposé aux constructions
par rapport aux voies et emprises
publiques et d’au moins 3 mètres par
rapport aux limites séparatives des
parcelles.
La hauteur maximale est fixée à 5
mètres hors tout.
En termes d’aspect extérieur, les
revêtements de façades doivent avoir
un aspect bois et s’harmoniser avec le
site.
Les
clôtures
doivent
être
constituées de grillages ou de bois.
Ci-contre, un extrait du règlement du PLU.
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1.3-

Orientations d’aménagement et de programmation

L’OAP concernant les secteurs de la rue d’Eschbach prévoit notamment la réalisation d’une transition paysagère
sur la frange est de la zone Ux et d’un espace de stationnement au sud.
Ci-dessous, un extrait de l’OAP « Secteurs de la rue d’Eschbach » du PLU en vigueur

1.4-

Projet d’aménagement et de développement durables

Les grandes orientations du PADD de Laubach sont les suivantes :
A) Pour un urbanisme respectueux de l’environnement et du cadre de vie
-

Orientation n°1 : Maintenir un équilibre entre développement urbain, protection des espaces naturels et
préservation des paysages

-

Orientation n°2 : Des équipements à conforter

-

Orientation n°3 : Protéger efficacement les espaces naturels remarquables de la commune

-

Orientation n°4 : Permettre la restauration et la protection des corridors écologiques de la commune

B)

Améliorer la mixité de l’habitat et les fonctions urbaines adaptées à la taille de la commune

-

Orientation n°1 : Développer la mixité de l’habitat dans le respect du paysage bâti

-

Orientation n°2 : S’engager en faveur des mobilités durables en offrant des alternatives

-

Orientation n°3 : Améliorer l’accès aux communications numériques

-

Orientation n°4 : Pérenniser une offre économique et de loisirs adaptée

C)

Modérer la consommation des espaces agricoles et naturels en luttant contre l’étalement urbain

Exemple d’objectifs précis issus du PADD :
-

Permettre le développement d’une activité de restauration à l’entrée Sud en limite des espaces urbains
afin de réduire les nuisances.

-

Restructurer et aménager l’entrée de village côté Eschbach, en intégrant du stationnement et de la mixité
fonctionnelle.
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2- NOUVELLES DISPOSITIONS ISSUES DE LA MISE EN
COMPATIBILITE
Au regard des dispositions applicables en zone Aa dans le PLU en vigueur, un tel classement pour la zone de
projet n’est pas adapté pour l’extension du site lié au restaurant. Un classement en zone Ux est alors envisagé,
correspondant à une zone à dominante d'activité économique.
Ce déclassement de zone entraine la nécessité de mise en compatibilité de différentes pièces du PLU.
Les pièces concernées par la mise en compatibilité sont :
-

Le règlement graphique

-

Le règlement écrit

-

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

-

Le rapport de présentation

Les dispositions du projet ne remettent pas en cause l’économie générale du projet d’aménagement et de
développement durables (PADD) du PLU de Laubach. Elles traduisent par ailleurs certaines de ses orientations.

2.1- Evolution du règlement graphique
La zone Ux est étendue vers le nord.
-

Ancienne zone Ux : 0,43 ha

-

Nouvelle zone Ux : 0,59 ha

Ci-dessous, des extraits du règlement graphique du PLU, avant et après mise en compatibilité

AVANT

APRES

21

Commune de Laubach
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°2 du PLU

2.2- Evolution du règlement écrit
Les dispositions règlementaires applicables en zone Ux permettent déjà la réalisation d'un logement de fonction
au sein de la zone.
Les dispositions de l'article 11 relatives à l'aspect extérieur des constructions sont toutefois modifiées afin de
permettre la réalisation d'une habitation de plain-pied avec toiture plate, assurant une plus grande discrétion
paysagère à cet endroit.
Ci-dessous, extraits du règlement écrit du PLU- zone Ux

AVANT
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APRES
Modifications apportées à l'article 11
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2.3- Evolution des orientations d’aménagement et de programmation
Les dispositions de l'OAP n°3 sont reprises. Seuls deux changements sont opérés :
-

Le fond de plan comprenant le nouveau zonage est intégré

-

La transition paysagère à l'est de la zone Ux est étendue pour couvrir l'ensemble du nouveau périmètre.

Ci-dessous, des extraits de l’OAP « Secteurs de la rue d’Eschbach », avant et après mise en compatibilité

AVANT

APRES
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2.4- Evolution du rapport de présentation
Le rapport de présentation est mis à jour au regard des modifications apportées aux autres pièces du PLU et
citées précédemment (règlement graphique et OAP).
Il s’agit principalement d’actualiser le tableau des surfaces pour ce qui concerne les zones Ux et Aa (page 99 du
rapport de présentation)
Ci-dessous, tableau des surfaces des zones extrait du rapport de présentation, avant et après mise en compatibilité n°2
AVANT

APRES
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3- COMPATIBILITE AVEC LES ORIENTATIONS DU SCOTAN
Les dispositions du PLU de Laubach doivent être compatibles avec les orientations du schéma de cohérence
territoriale d’Alsace du Nord (SCoTAN) approuvé le 17 décembre 2015 et inscrites dans le document
d’orientation et d’objectif (DOO).
Laubach fait partie des villages dans l’armature urbaine du territoire.

Principales orientations du SCoTAN (DOO)

Projet

Les opérations et constructions à vocation économique doivent
privilégier les formes urbaines et bâties les plus propices à
l’économie du sol et veiller au respect des éléments conciliables
de trame verte et bleue.
Les superficies d’espaces verts, les marges de recul sans intérêt
pour la sécurité des biens et des personnes et notamment vis-àvis des voies devront être minimisées.
Le foisonnement et le partage des aires de stationnement seront
recherchés dans l’optique de diminuer les superficies vouées au
stockage des automobiles.

Le projet d’extension concerne une emprise au sol totale
du bâti d'environ 300 m² (environ 200 m² d’habitation,
50 m² de garage et 50 m² de bande extérieure
périphérique) et n’impacte pas d’éléments constitutifs de
la trame verte et bleue.
Le règlement du PLU applicable à la zone Ux impose un
recul des constructions par rapport aux voies pour des
raisons de sécurité (route départementale).
Un espace de stationnement existe sur le site actuel du
restaurant.

Afin de faciliter le maintien et le développement sur place des
entreprises, les documents d’urbanisme locaux facilitent
l’optimisation du foncier d’activités existant afin de répondre, au
mieux, aux besoins de croissance et d’évolution des entreprises
in situ.

Le projet d’extension permet de répondre au besoin de
croissance et d’évolution, sur site, du restaurant
gastronomique doublement étoilé « La Merise ».

Les extensions urbaines à vocation d’activités des villages sont
spatialement limitées à 1 ha et visent essentiellement à répondre
aux besoins de desserrement des activités existantes ainsi qu’au
développement limité des activités nouvelles.

Le projet d’extension concerne une superficie de 0,16 ha
et vise à répondre aux besoins d’une activité existante.
Au total, la zone Ux comprenant le site actuel du
restaurant ainsi que l'extension nord projetée concerne
une superficie de 0,59 ha.
Le PLU de Laubach ne comporte aucune autre zone
d’activité économique existante ou future.

Le développement de l’offre hôtelière et du nombre de lits en
Alsace du Nord est encouragé et favorisé, en veillant
parallèlement à accroître le niveau et la qualité des services
offerts.

L'hôtel de 6 chambres est en projet. Il comprend des
hébergements et des locaux annexes visant à offrir un
niveau d’accueil haut de gamme. Le logement de
fonction permettant aux propriétaires d'être présents en
permanence sur le site assurera une excellente qualité
d'accueil.

Un traitement paysager de qualité des entrées de ville est à
rechercher pour favoriser une transition réussie entre espaces
non bâtis et espaces bâtis.

La réalisation d’une transition paysagère est prévue
dans le cadre des orientations d’aménagement et de
programmation (OAP). Elle concerne la frange Est du
site, à l’interface entre espace bâti et espace agricole.

L’urbanisation, les équipements et les infrastructures cherchent :
- à minimiser l’imperméabilisation du sol pour diminuer les
rejets d’eaux pluviales ;
- lorsque le cadre législatif et réglementaire le permet, à favoriser
la rétention, l’infiltration et/ou la récupération/réutilisation des
eaux de pluies.

Le règlement applicable à la zone Ux prévoit qu’au
moins 20% de la superficie totale de la parcelle soient
plantés et aménagés en espaces naturels. Cette mesure
minimise l’imperméabilisation du sol.
Il prévoit également, pour toute nouvelle construction et
extension des bâtiments existants, la mise en place de
dispositifs de gestion des eaux pluviales.

Les dispositions du projet ne présentent pas d’incompatibilité avec le SCoTAN.

30

Commune de Laubach
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°2 du PLU

4- EVALUATION DES
L’ENVIRONNEMENT

INCIDENCES

DU

PROJET

SUR

4.1- Incidences sur le paysage
La valeur paysagère de la zone est
relativement importante :
-

-

Situation en entrée de village
Interface entre l’espace bâti et
l’espace agricole
Proximité d’un axe de circulation
structurant à l’échelle du village
(RD149)
Terrains légèrement en pente
décroissante du nord vers le sud
Proximité avec des espaces de
vergers

Toutefois, les caractéristiques de l’opération
veillent à une intégration harmonieuse du
bâti dans son environnement et à une mise
en valeur de l’entrée de village :
-

-

localisation en seconde ligne,
qualité et aspect des matériaux
utilisés pour les façades, les
toitures, etc. sur les bâtiments
existants et à venir,
gabarit de construction modéré (maison de plain-pied),
espaces enherbés et transition paysagère.

Les éléments végétaux présents à proximité du site assurent également la qualité paysagère de l’entrée de village
(espaces de vergers protégés, alignements d’arbres le long de la RD149).
Les incidences du projet d’extension du site du restaurant pour la réalisation d'un logement de fonction sur le
paysage sont donc modérées.

Source image : site internet du Restaurant La Merise

31

Commune de Laubach
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°2 du PLU

4.2- Incidences sur la nature ordinaire
La valeur écologique de la zone de projet est faible. Celle-ci ne présente pas de boisements (notamment
vergers). Il s’agit uniquement de prairies de fauche. Les incidences du projet sur la nature ordinaire sont faibles.

4.3- Incidences sur les espaces agricoles
La valeur agricole de la zone est faible. Celle-ci est
partiellement déclarée en « prairie temporaire » en 2019,
sur une faible superficie et est isolée par rapport aux
autres secteurs de prairies.
L’incidence du projet sur la zone agricole est faible.
L’opération n’entrainera pas la disparition de surfaces
cultivées et ne causera pas de morcellement ou de mitage
de l’espace agricole.
De plus, au regard des faibles surfaces impactées et de la
valeur économique réduite (pas de cultures pérennes ou
spécialisées, pas de jeune agriculteur impacté, etc.),
l’impact du projet sur l’activité agricole est très limité.
L'espace concerné par le projet est essentiellement
composé de terrains enherbés et n'appartient pas à un
agriculteur mais aux propriétaires du restaurant.

4.4- Incidences sur la trame verte et bleue
La zone de projet est située à l’écart des trames vertes
et bleues identifiées sur le territoire de Laubach, à
savoir :
-

La forêt (trame verte) : sud et ouest du territoire
communal
Les vergers (trame verte) : en périphérie du
village
Le cours d’eau d’Eberbach avec boisements et
ripisylves (trame verte et bleue)

Les espaces de vergers sont situés sur des parcelles à
proximité du site (à l’ouest du restaurant) mais le projet
ne les impacte pas.
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4.5- Incidences sur les espaces naturels sensibles
Incidences sur les zones humides
Aucune zone humide remarquable ou ordinaire n’est
identifiée au sein de la zone de projet ou à proximité.
Les zones humides identifiées sont situées au nord-est du
village (correspondant à une source) et à l’extrémité nordest du territoire communal (correspondant aux
boisements et ripisylves le long du ruisseau Eberbach).

Incidences sur le Parc Naturel Régional des
Vosges du Nord
Le périmètre du Parc Naturel Régional (PNR) des
Vosges du Nord concerne les territoires situés au
nord de Laubach, jusqu’en limite communale.
La zone de projet est située à environ 1 km au
sud du PNR. La réalisation de l’opération
envisagée, par sa dimension et sa localisation,
n’aura pas d’impact sur la préservation des
espaces faisant partie du Parc Naturel Régional.
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Incidences sur les sites Natura 2000
La zone de projet est située à environ 900 mètres
au nord du site Natura 2000 le plus proche : la
Forêt de Haguenau.
Elle est située à environ 3 km du site Natura
2000 correspondant au Massif forestier de
Haguenau.
Compte-tenu de sa taille très limitée, la
réalisation du projet n’aura aucun impact sur la
protection des espaces naturels liés au site
Natura 2000 (forêt) ou sur les espèces inféodées
à ces milieux forestiers. La zone de projet ne
comporte en effet que des espaces enherbés.

Incidences sur la zone d’importance pour la
conservation des oiseaux
Les zones d’importance pour la conservation des
oiseaux sont des sites d’intérêt majeur qui
hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés
d’importance communautaire ou européenne.
La zone de projet est située à l’écart des zones
d’importance pour la conservation des oiseaux
(ZICO), soit à environ 900 mètres du site le plus
proche correspondant à la Forêt de Haguenau.
Le projet n’aura pas d’impact sur l’habitat des
oiseaux sauvages protégés. La zone de projet ne
comporte en effet que des espaces enherbés
situés à proximité des espaces bâtis, un
environnement moyennement propice pour les
oiseaux sauvages.
Incidences sur la réserve biologique de la
forêt de Haguenau
Une réserve biologique dirigée est un espace
protégé en milieu forestier dans lequel une
gestion conservatoire visant la protection
d'espèces et d'habitats remarquables ou
menacés est mise en place. Une réserve
biologique intégrale est un espace protégé en
milieu forestier, laissé en libre évolution pour y
étudier
la
dynamique
spontanée
des
écosystèmes.
La zone de projet est éloignée des espaces
classés en réserve biologique (dirigée et
intégrale) au sein de la forêt de Haguenau. Elle
est située à au moins 4 km de ces espaces.
L’opération projetée n’aura aucun impact sur ces espaces.
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Incidences sur les zones naturelles d’intérêt
écologique faunistique et floristique
La zone de projet est également située à l’écart
des zones naturelles d’intérêt écologique
faunistique et floristique (ZNIEFF), notamment
des zones suivantes :
-

la ZNIEFF de type 2 « Massif forestiers
de Haguenau et ensembles de landes et
prairies en lisière » située à plus de 700
mètres de la zone de projet,

-

la ZNIEFF de type 1 « Ensemble des
prés-vergers à Mertzwiller » située à
environ 3 km de la zone de projet.

L’opération projetée n’aura pas d’incidences
sur ces zones.

Incidences sur la réserve de biosphère
Vosges du Nord-Pfälzerwald
Au sein des réserves de biosphère, il existe trois
zones interdépendantes :
-

l’aire
centrale
comprend
écosystème strictement protégé,

un

-

la zone tampon entour et jouxte l’aire
centrale et est utilisée pour des
activités
compatibles
avec
des
pratiques écologiquement viables et
susceptibles de renforcer la recherche
et l’éducation scientifiques,

-

la zone de transition permet davantage
d’activités lié au développement
économique
et
humain
et
écologiquement durable.

La réserve de biosphère Vosges du Nord-Pfälzerwald se situe au nord du territoire de Laubach. La zone tampon
atteint la limite communale nord. La zone de projet est située à l’écart de cette réserve et l’opération projetée
n’aura pas d’incidences sur ces espaces protégés.
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4.6- Incidences sur les espèces protégées
Le Grand Hamster
La zone de projet est située en dehors de l’aire de
reconquête, de l’aire historique, de la zone de protection
et de la zone d’accompagnement pour le Grand Hamster.
Les espaces alentours (commune de Laubach et
communes voisines) ne sont pas concernés non plus.
Par ailleurs, les terrains constituant la zone de projet, qui
correspondent à des espaces enherbés, ne sont pas
favorables à l’espèce.

Le Milan Royal et le Sonneur à ventre jaune
La zone de projet est située dans des zones à enjeux
moyens pour le Milan Royal et à enjeux faibles pour le
Sonneur à ventre jaune.
Les terrains devant accueillir l’opération présentent une
superficie limitée et ne correspondent pas à un secteur
d’habitat privilégié pour ces espèces. Ils sont en effet
composés de surfaces enherbées uniquement.
Le Crapaud vert et la Pie grièche
La zone de projet est située en dehors des zones à enjeux
pour le Crapaud vert, la Pie grièche à tête rousse et la Pie
grièche grise. L’opération projetée n’aura pas
d’incidences sur ces espèces ou sur leur habitat.
Les oiseaux remarquables repérés sur le territoire
communal
Des oiseaux remarquables, protégés au niveau national
(arrêté du 29 octobre 2009), sont présents sur la
commune de Laubach :
-

-

La Rousserole effarvatte : elle vie en milieu
humide et a été repérée au niveau de la source et
de la roselière au nord-est du village
Le Torcol fourmilier : a été repéré dans les espaces de vergers à l’ouest du village
La Huppe fasciée : oiseau migrateur
La Pie grièche écorcheur : a été repérée dans les haies complexes à l’ouest du village

Les zones d’habitat de ces espèces sont donc situées à l’écart de la zone de projet. Le site de l’opération n’étant
constitué que de terrains enherbés, le projet n’aura pas d’incidences négatives sur l’habitat de ces oiseaux
remarquables principalement constitué d’arbres et arbustes. Au contraire, la création de transitions paysagères
en bordure du site peut être favorable à l’avifaune.
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4.7- Vulnérabilité face aux risques naturels et technologiques
La vulnérabilité de la zone de projet face aux risques naturels et technologiques est faible :
-

Absence de cavité souterraine,
Absence de sites et sols pollués selon la base de données BASOL sur la commune de Laubach et sur la
commune voisine d’Eschbach,
Un site industriel est répertorié par la base de données BASIAS. Il est localisé rue Principale, à environ
200 mètres au nord de la zone de projet. Il s’agit d’une menuiserie qui n’est plus en activité aujourd’hui.
Pas de proximité avec des routes bruyantes et à fort trafic,
Sismicité modérée, zone 3,
Absence de risque d’inondation connu,
Aléa retrait-gonflement des sols argileux qualifié de moyen.

Le projet n’engendre pas d’augmentation de l’exposition des personnes et des biens à des nuisances ou risques
particuliers.

4.8- Synthèse des principales incidences sur l’environnement et la santé
humaine
Incidences

Incidence
positive

Pas
d’incidence

Négatives
faibles

Négatives
modérées

Négatives
fortes

Description

Sur la
consommation
d’espace

X

Mobilisation de 0,16 ha.

Sur la protection
de la biodiversité

X

Disparition de surfaces enherbées

Sur la qualité
paysagère

X

Localisation stratégique en entrée de
village mais qualité architecturale et
paysagère
du
projet
facilitant
l’intégration
paysagère.
Faible
visibilité du projet depuis l'entrée de
village et la route départementale
grâce à sa localisation en seconde
ligne et à son architecture de plainpied.
Espaces naturels sensibles situés à
l’écart de la zone de projet (Natura
2000, ZNIEFF, réserve biologique,
zones humides, etc.)

Sur les espaces
naturels sensibles

X

Sur les
continuités
écologiques

X

Continuités écologiques situées à
l’écart de la zone de projet

Sur les espaces
agricoles

X

Consommation de 0,16 ha d’espaces
enherbés enclavés et n’appartenant
pas
à
un
agriculteur
(zone
partiellement déclarée en prairie
temporaire en 2019, aujourd’hui
terrains en pelouse)

Sur les nuisances
sonores

X

Le projet n’engendre pas de nuisance
sonore particulière (hormis lors de la
phase chantier).

Sur les risques
naturels et
technologiques

X

Zone de projet non exposée
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Sur l’énergie

X

Sur la qualité de
l’air

X

Sur les
déplacements

Sur la qualité du
cadre de vie

X

La présence des propriétaires sur le
site du restaurant supprimera leurs
déplacements
domicile-travail
actuels.

X

Amélioration de la qualité du cadre
de vie pour les propriétaires du
restaurant.
Pas
d'incidences
négatives sur la qualité de vie
globale à l'échelle du village.

Sur l’eau

X

Sur le patrimoine
Sur les territoires
voisins
Sur l’économie

X
X

X

Réalisation d'une nouvelle habitation
dans le village engendrant un
accroissement de la consommation
d’énergie
(accroissement
faible,
correspondant à une seule maison)
La réalisation d’1 habitation et
l’accueil d’1 famille dans le village
aura un impact très limité en termes
de pollution de l’air. Cela permettra
en outre la suppression des
déplacements
domicile-travail
actuellement
réalisés
par
les
propriétaires du restaurant.

Réalisation d'une nouvelle habitation
dans le village engendrant un
accroissement de la consommation
d'eau potable (accroissement faible,
correspondant à une seule maison)
Néant
Offre de haut niveau très spécifique
participant à l’attractivité globale du
territoire
Projet qui va contribuer à pérenniser
l’activité du plus gros employeur de
la commune
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ANNEXES

39

Commune de Laubach
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°2 du PLU

Annexes

Description / Procédure

Prescription

Le conseil municipal de Laubach a autorisé Monsieur le Maire à prescrire une procédure de
déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°2 du PLU, par délibération du 19 février
2021. Monsieur le Maire de Laubach a lancé ladite procédure par arrêté du 18 mai 2021.

Procès-verbal de la
réunion d’examen
conjoint et avis reçus

Réunion du 19 octobre 2021

Décision de
l’Autorité
Environnementale

Décision du 4 août 2021 de ne pas soumettre à évaluation environnementale la mise en compatibilité
du plan local d’urbanisme de la commune de Laubach emportée par une déclaration de projet

Avis de la CDPENAF

Avis du 04 août 2021

Avis de la Chambre
d’agriculture

Avis du 27 août 2021
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I-1- PRESCRIPTION
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I-2- PROCES VERBAL DE LA REUNION D’EXAMEN CONJOINT
ET AVIS RECUS
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I-3- DECISION DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
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I-4- AVIS DE LA CDPENAF
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I-5- AVIS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
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VB Process – Une société de la marque Territoire +
Conseil auprès des collectivités territoriales en urbanisme
réglementaire et pré-opérationnel
Responsable Secteur Est : Thibaud De Bonn
06 88 04 08 85
thibaud.debonn@territoire-plus.fr
www.territoire-plus.fr
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