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1ERE PARTIE – L’OBJET DE LA REVISION 
 
Depuis son approbation le 27 décembre 2013, le PLU de Sainte-Marie a connu 
plusieurs évolutions : 

- Une modification simplifiée n°1 approuvée le 02 avril 2015 ; 
- Une modification simplifiée n°2 approuvée le 21 décembre 2015 ; 
- Une révision allégée n°1 approuvée le 12 décembre 2017 ; 
- Une modification simplifiée n°5 approuvée le 01 juin 2018 ; 

 
Une modification simplifiée n°6 est en cours d’avancement. 
La présente révision allégée n°4 fait suite à ces différentes évolutions. Elle s’inscrit 
dans cette logique évolutive du document d’urbanisme. Il s’agira d’une des dernières 
évolutions du document avant le lancement de sa révision générale. 
 
Cette révision allégée n°4 concerne des terrains du secteur Duparc situés en bord de 
la RN2, dans la continuité de la zone commerciale existante. Ces terrains sont grevés 
par un recul minimum, des constructions, de 75,00m de l’axe de la RN2 et ceci au titre 
des articles L-111-6 du Code de l’Urbanisme (Loi Barnier). 
 
La révision allégée porte sur la mise à disposition d’un dossier spécifique Loi Barnier 
afin de réduire le recul initial de 75,00m à l’axe de la RN2. 
 
La présente notice explicative présente les incidences de la révision allégée sur 
chaque pièce du P.L.U de la commune de Sainte-Suzanne. 
 
Les pièces modifiées dans le cadre de cette révision allégée sont les suivantes : 
 

- Le rapport de présentation : La modification consiste à préciser que le dossier loi 
Barnier « Secteur DUPARC » sera reversé au sein des annexes du PLU. 

 
- Le règlement : 

- Modification de l’article AU6 : « Implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques » ; 

- Modification de l’article AU10 : « Hauteur maximale des constructions ». 
 

- Le plan de zonage : modification de l’emprise de l’ER n°20. 
 

- La liste des emplacements réservés : modification des caractéristiques de l’ER 
n°20. 

 
Le dossier loi Barnier contenu dans le dossier de révision allégée sera reversé aux 
annexes du PLU. Il s’agira de l’annexe 5.3 « Dossier loi Barnier – Secteur DUPARC » ;  
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2EME PARTIE – LES INCIDENCES SUR LES 
DIFFERENTES PIECES DU PLU 

 

2.1 – LES INCIDENCES SUR LE RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 
Une page est ajoutée en fin du rapport (p168) qui se trouve modifié comme suit : 

RAPPORT DE PRESENTATION APPLICABLE : 
5ème PARTIE : INCIDENCES SUR LE PLAN DE L’ENVIRONNEMENT : 

10 - COMPLEMENTS A L’ANALYSE DES INCIDENCES : 
 
 

RAPPORT DE PRESENTATION MODIFIE* : 
5ème PARTIE : INCIDENCES SUR LE PLAN DE L’ENVIRONNEMENT : 

10 – COMPLEMENTS A L’ANALYSE DES INCIDENCES : 

11 – LE DOSSIER LOI BARNIER « SECTEUR DUPARC » : 
 
Un dossier loi Barnier est annexé au PLU. Il s’agira de l’annexe 5.3 : « Dossier loi 
Barnier – Secteur DUPARC ». Il permet de déroger au recul des 75m et de fixer 
d’autres règles d’implantation en démontrant que les nuisances, la sécurité, la qualité 
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages ne sont pas mis 
en péril par cette nouvelle règle d’implantation 
 
* Le sommaire est modifié en conséquence 
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2.2 – LES INCIDENCES SUR LE REGLEMENT 

 
L’incidence de la présente révision allégée du PLU de Sainte-Marie porte : 
 

- Sur la modification de l’article 6 de la zone AU relatif à l’implantation des 
constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Il s’agit de fixer un 
recul minimum des constructions de 45,00 m de l’axe de la RN2 au lieu des 75,00 
m prévus dans le cas général ; 

- Sur la modification de l’article 10 de la zone AU relatif à la hauteur maximale des 
constructions : il s’agit de préciser qu’en cas de parking enterré et non visible 
sous bâtiment, celui ne rentre pas dans le calcul de la hauteur du bâtiment. 
 

2.2.1 – L’article AU6 

REGLEMENT APPLICABLE : 
ARTICLE AU6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

6.2 - Règle  

Zones AUe, AUec  
Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 4,00 mètres par 
rapport à l’alignement.  

 

REGLEMENT MODIFIE : 
ARTICLE AU6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

6.2 - Règle  

Zones AUe, AUec  
Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 4,00 mètres par 
rapport à l’alignement.  
Dans le secteur AUec de Duparc, le recul minimum des constructions est de 45,00m 
par rapport à l’axe de la RN2. 
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2.2.2 – L’article AU10 

REGLEMENT APPLICABLE : 
ARTICLE AU10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.2 – Règle 

 
2. La hauteur maximale des affouillements de sol doit être inférieure ou égale à 1,50 
mètre (3,00m en AUer1 et AUer2), excepté dans le cas de cave, de garage enterré, 
de stationnement sous bâtiment, de fosses d’ascenseur et de piscine. Elle peut être 
portée ponctuellement à 3,00 mètres (6,00m en AUer1 et AUer2), dans le cas de 
terrain présentant une pente supérieure à 15%. 
  

 

REGLEMENT MODIFIE : 
ARTICLE AU10 – HAUTEUR MAXIMALE ES CONSTRUCTIONS 

10.2 – Règle 

 
2. La hauteur maximale des affouillements de sol doit être inférieure ou égale à 1,50 
mètre (3,00m en AUer1 et AUer2), excepté dans le cas de cave, de garage enterré, 
de stationnement sous bâtiment, de fosses d’ascenseur et de piscine. Elle peut être 
portée ponctuellement à 3,00 mètres (6,00m en AUer1 et AUer2), dans le cas de 
terrain présentant une pente supérieure à 15%.  
 
3. Le calcul de la hauteur maximale ne prend pas en compte les niveaux de parking 
sous bâtiment enterrés et non visibles. 
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2.3 – LES INCIDENCES SUR LE ZONAGE 
 
L’incidence de la présente révision allégée du PLU de Sainte-Marie sur le zonage porte 
uniquement sur la modification de l’emplacement réservé n° 20 « Aménagement d’une 
voie à Duparc ». Cette modification consiste à prolonger l’ER existant afin d’y inclure 
l’emprise nécessaire à la réalisation d’une voie faisant la jonction entre la rue Concorde 
et le giratoire de Gillot. 
 
La nouvelle liaison ainsi créée constituera la desserte principale de l’opération et son 
axe structurant. 
 

ZONAGE APPLICABLE : 
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ZONAGE MODIFIE : 
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2.4 – LES INCIDENCES SUR LA LISTE DES ER 
 
L’incidence de la présente révision allégée du PLU de Sainte-Marie sur la liste des 
emplacements réservés porte la modification de la superficie de l’emplacement réservé n° 20 
« Aménagement d’une voie à Duparc ». Celle-ci passe de 35 280 m2 à 45 286 m2, en effet 
cet emplacement réservé a été prolongé jusqu’à l’échangeur de Gilot. 
 
 

LISTE DES ER APPLICABLE : 
 

NUMERO PLAN DESIGNATION BENEFICIAIRE SURFACE 

20 1 Aménagement d’une voie à Duparc Commune 35 280 m2 
 
 

LISTE DES ER MODIFIEE : 
 

NUMERO PLAN DESIGNATION BENEFICIAIRE SURFACE 

20 1 Aménagement d’une voie à Duparc Commune 45 286 m2 
 
 
 


