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P.L.U. DE SAINTE-MARIE - REVISION ALLEGEE N° 4 « SECTEUR DE DUPARC » – PIECE 3 : REGLEMENT 1 

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 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%.  
 

 

REGLEMENT MODIFIE : 
ARTICLE AU10 – HAUTEUR MAXIMALE ES CONSTRUCTIONS 

10.2 – Règle 

 
2. La hauteur maximale des affouillements de sol doit être inferieure ou égale à 1,50 
mètre (3,00m en AUer1 et AUer2), excepté dans le cas de cave, de garage enterrés, 
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. 
 

 

 


