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NOTE DE RENSEIGNEMENT D'URBANISME (NRU)
Mutation d'immeuble bâti ou non bâti sans modification de son état

N.B. : Cette note est établie sous la responsabilité du signataire. Elle renseigne sur la zone où est située l'immeuble ,
mais n'a pas pour objet de déterminer la constructibilité ou la non constructibilité. Elle ne saurait en rien engager la
responsabilité de l'Administration.

MARSEILLE, le 6 octobre 2022

CABINET D'URBANISME RÈGLEMENTAIRE

TBR - TOMBAREL

Conseils et suivi

Vos références : 

Nos références : 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA COMMUNE :

Plomb :
L’ensemble du Département des Bouches-du-Rhône a été classé en zone de risque d’exposition au
plomb par Arrêté Préfectoral du 24 Mai 2000. Cet arrêté implique qu’avant toute vente d’immeuble affecté
en tout ou partie à l’habitation construit avant le 1er Janvier 1949, un contrôle datant de moins d’un an à
la date de la promesse de vente ou d’achat doit être effectué décret n°2006-474 du 25 Avril 2006).
Termites :
Par Arrêté Préfectoral du 19 Juillet 2001, l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône est décrété
en zone de surveillance et de lutte contre les termites et autres insectes xylophages. En cas de cession
d’un immeuble bâti, un état parasitaire doit être établi depuis moins de six mois à la date de l’acte
authentique (décret n°2006-1653 du 21 Décembre 2006).
Amiante :
La règlementation prescrit aux propriétaires d’un logement dont le permis de construire est antérieur au
1er juillet 1997 d'annexer un constat de recherche d’amiante à la promesse de vente et à l’acte de vente
définitif de son logement.
Mérules :
Il n'existe pas d'arrêté préfectoral mérules dans le département.
Potentiel radon (fournit un niveau de risque relatif à l'échelle de la commune) :
Potentiel de catégorie 1 - teneur faible en uranium au sein des formations géologiques, sur lesquelles une
grande majorité de bâtiments présente des concentrations de radon faible

(1er,2e,3e,4e,5e,6e,7e,8e,9e,10e,16e arrondissement).
Potentiel de catégorie 2 – teneur faible en uranium au sein des formations géologiques présentant des
facteurs géologiques particuliers pouvant localement faciliter le transfert du radon depuis la roche jusqu'à
la surface du sol et ainsi augmenter la probabilité de concentrations élevées dans les bâtiments
(11e,12e,13e,14e,15e arrondissement).
Taxe forfaitaire :
Date de délibération du 11/12/2006 et date d'effet du 01/03/2007.
Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) :
La commune est exposée aux risques naturels et technologiques ci-dessous : feu de forêt, inondation,
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inondation – Par submersion marine, mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux
cavités souterraines (hors mines), mouvement de terrain - Eboulement, chutes de pierres et de blocs,
mouvement de terrain - Tassements différentiels, risque industriel, séisme, transport de marchandises
dangereuses.
Plans de Prévention :
PPRn relatif aux mouvements de terrain (effondrements - approuvé le 29 Octobre 2002, retrait-gonflement
des argiles, sécheresse - approuvé le 27 Juin 2012).
PPRn relatif aux Incendies de Forêt approuvé le 22 Mai 2018.
PPRn inondation (par ruissellement - prescrit le 26 Janvier 2015, par débordement de l'Huveaune -
approuvé le 24 Février 2017, par débordement du ruisseau des Aygalades - approuvé le 21 Juin 2019).
PPRt prescrit le 22 Mai 2009 (Ets CEREXAGRI).
PPRt approuvé le 4 Novembre 2013 (Ets ARKEMA).
Exposition au retrait-gonflement des sols argileux :
La commune est exposée à ce phénomène, suivant les dispositions du décret n° 2019-495 du 22 mai
2019.
Territoire à Risque Important d’inondation :
TRI "Marseille - Aubagne", par débordements des cours d'eau des Aygalades, du Jarret et de l'Huveaune,
arrêté le 1er août 2014.
Littoral :
Commune soumise aux dispositions de la loi n° 86-2 du 3 Janvier 1986 relative à l'accès, à la protection
et à l'aménagement du Littoral.
Sismicité :
La commune est située en zone de sismicité n°2 (sismicité faible) où les constructions doivent respecter
les règles de construction parasismique du DTU.
Habitat :
La commune a signé une convention de Programme d'Intérêt Général (PIG) "Habiter Mieux" 2015-2020
pour lutter contre la précarité énergétique et améliorer l'habitat dégradé.
SAFER :
Dans les zones urbaines (U), à urbaniser (AU), les secteurs de construction urbanisés en Carte
Communale, les secteurs dans lesquels les constructions sont possibles en RNU, la SAFER dispose d’un
droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une
exploitation agricole ou de bâtiments d’exploitation ayant conservé leur usage agricole (Article L.141-1-1
du Code Rural et de la Pêche Maritime).

Document(s) d'urbanisme :

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la Métropole Aix Marseille Provence -
MARSEILLE PROVENCE (MP) - commune de MARSEILLE (13) :
- Approuvé le 19 décembre 2019
- Mis à jour le 5 janvier 2021
- Modification n°1 approuvée le 19 novembre 2021
- Modification n°2 approuvée le 30 juin 2022

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’IMMEUBLE :

I. PLUI - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ÉCRITES :

ZONE URBAINE couvrant notamment le centre-ville de Marseille.
SECTEUR UAp permettant la préservation et la valorisation du tissu historique et
patrimonial du centre-ville de Marseille.

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :

Immeuble situé dans la zone d'Orientation d'Aménagement et de Programmation
(OAP) "Qualité d'Aménagement et des Formes Urbaines" et éventuellement
soumis à ses dispositions.
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Dans un rapport de compatibilité, l'OAP-QAFU s’impose à tous types de travaux,
constructions, installations, aménagements ainsi qu’aux occupations ou utilisations du
sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration, excepté dans les
sites patrimoniaux remarquables tels que les Aires de mise en valeur de l'architecture
et du patrimoine (AVAP) et sur les terrains couverts par un polygone constructible
délimité par le règlement graphique.

II. PLUI - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GRAPHIQUES :

Urbanisme :

Immeuble intégralement situé dans une Zone de Bonne Desserte (ZBD) - activités
et habitat en transports collectifs (représentée sur les planches complémentaires du
PLUi) ; elle implique une maîtrise de l'offre en stationnement privé, définie dans les
Dispositions Générales du Réglement du PLUi - Article 3.6.

Patrimoine Urbain et Naturel :

Immeuble situé dans une Zone de Présomption de Prescription Archéologique
(ZPPA), au regard des documents annexes du PLU.
Les travaux d'aménagement sont soumis à autorisation d'urbanisme (permis de
construire, permis d'aménager, permis de démolir) et les Zones d'Aménagement
Concerté (ZAC) peuvent faire l'objet en fonction de critères de superficie et de
profondeur d'aménagement, d'une consultation préalable de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles, Service Régional de l’Archéologie (Bât. Austerlitz - CS 80783
- 21, allée Claude Forbin - 13625 Aix-en-provence Cedex 1). Elle peut émettre des
prescriptions d'archéologie préventive.

Transports :

Immeuble situé dans une zone soumise au classement sonore des infrastructures
de transports terrestres en application de l'article L 571-10 du code de
l'environnement, au regard des documents annexes du PLU.
Ce dispositif réglementaire permet de repérer les secteurs les plus affectés par le
bruit, où les constructions nouvelles doivent respecter des prescriptions particulières
d’isolement acoustique de façade afin de prévenir toutes nouvelles nuisances liées au
bruit.

III. DROIT DE PRÉEMPTION GREVANT L'IMMEUBLE :

Immeuble situé dans le périmètre du Droit de Préemption Renforcé (DPUR) en
application du dernier alinéa de l'article L.211.4 du Code de l'Urbanisme.

Immeuble situé dans le périmètre du Droit de Préemption Fonds de Commerce
(DPFDC), portant sur les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de
baux commerciaux et des terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une
surface de vente comprise entre 300 et 1000 mètres carrés.
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Immeuble non situé dans :
- une zone d'aménagement différé,
- une zone de préemption de l'espace naturel sensible (étendu à l'ensemble du
département).

IV. PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES (PPR) :

PPR approuvé(s) :

Servitude PM1 Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR)
mouvements différentiels de terrain, Phénomène de retrait gonflement des argiles :
Immeuble situé dans une zone B3 correspondant aux secteurs exposés à un aléa
faible. Dans cette zone et pour toute construction, il est fortement recommandé de
mettre en œuvre les mesures de réduction de la vulnérabilité proposées en zone B2 /
en application des articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.

Porter à Connaissance (PAC) :

Au regard du Porter à Connaissance (PAC) de Retrait Gonflement des Argiles
(RGA) précisant les modalités de définition des zones exposées au phénomène de
mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des
sols argileux (décret n° 2019-495 du 22 mai 2019), l’immeuble est situé dans la zone
d’exposition forte (préalablement à tout projet de construction, l'immeuble est soumis
à une étude géotechnique),
En application de l'article L. 112-20 du Code de la Construction et de l'Habitation et
suivants.

V. SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE (SUP) :

Servitude AC4 : Immeuble situé dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable
(SPR) - Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP).
Il constitue un immeuble à conserver.

L'immeuble est soumis aux dispositions architecturales du règlement de cette zone
(loi CAP du 07 Juillet 2016).
Les travaux de restauration ou de rénovation des constructions existantes doivent faire
l’objet d’un accord de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) ou, selon la nature
juridique du terrain, du préfet de région ou du ministre chargé des monuments
historiques et des espaces protégés.
La demande d'autorisation spéciale, accompagnée des pièces permettant d'apprécier
la nature et l'importance des travaux projetés, est déposée ou adressée à la mairie de
la commune où les travaux sont envisagés (Articles L. 642-1 à L. 642-10 du Code du
patrimoine).

Au titre du SPR, les abords des Monuments Historiques de la servitude AC1 et les
sites inscrits de la servitude AC2 sont suspendus au titre de l'article L.621-30 et L.632
-3 du Code du Patrimoine.
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Servitude PT1 : Immeuble situé dans une zone de servitudes radioélectriques de
protection des centres d'émission contre les perturbations électromagnétiques.
Tout propriétaire d’une installation électrique pouvant engendrer des perturbations
électromagnétiques sur des postes radioélectriques est tenu de faire cesser le trouble.
Servitude abrogée en partie par les arrêtés du 1er et 18 Mars 2021 publiés sur le
Code des postes et des communications électroniques.

VI. INFORMATIONS ANNEXES :

Arrêté de péril :

Immeuble faisant l'objet d'une main levée d'un arrêté de péril, au regard de la liste
des derniers arrêtés de péril éditée par la ville de Marseille.
*Informations complémentaires fournies dans le certificat de péril.

Habitat / Politique de la ville :

Immeuble situé dans le Quartier Prioritaire (QP) "Centre Ville-Canet-Arnavaux-
Jean Jaurès" de la Politique de la Ville relatif à la loi de programmation pour la ville et
la cohésion urbaine du 21 Février 2014, (dont les modalités de détermination sont
détaillées dans le décret n° 2014-767 du 3 Juillet 2014).
Les quartiers prioritaires désignent des territoires étant les cibles prioritaires de la
politique de la ville. Ils sont définis en fonction des considérations locales liées aux
difficultés que connaissent les habitants de ces territoires. Des mécanismes
d'exonérations s'appliquent à l'intérieur de ces périmètres.
NB :
- Ce quartier, désigné comme "Quartier d'Intérêt National", a été choisi par l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine parmi les 1300 quartiers prioritaires de la politique
de la ville afin de faire l'objet du Nouveau Programme National de la Rénovation
Urbaine (NPNRU).
- Ce quartier fait partie de la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville
présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé fixée par A.P. du 19
janvier 2018.

Immeuble situé dans un quartier faisant l'objet d'une Convention de Rénovation
Urbaine (zone ANRU "Centre Nord", convention n°770), prévue à l'article 10 de la
loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine.
Conclue entre l'ANRU, les porteurs de projet et les maîtres d'oeuvre, cette convention
permet de structurer des partenariats avec les acteurs nationaux et locaux pour mettre
en commun les stratégies et les moyens mobilisés en faveur du renouvellement des
quartiers de la Politique de la ville. L'objectif principal de cette convention est d'adapter
les moyens aux besoins des territoires : des mécanismes d'exonérations s'appliquent
à l'intérieur de ces périmètres.

Immeuble situé dans le périmètre de Permis de Louer.
Ce dispositif, introduit par la Loi ALUR, nécessite une autorisation préalable de mise
en location des logements privés, inscrite dans la lutte contre l’habitat indigne. Le
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permis de louer garantit aux locataires et futurs locataires que leur logement respecte
des normes sanitaires et de sécurité.
Il apporte cette garantie aux propriétaires et vient certifier leur démarche de mise en
location.

Immeuble situé dans le périmètre de l'Opération Grand Centre-Ville (OGCV) de la
ville de Marseille identifiant des îlots dégradés ou obsolètes qui nécessitent une
intervention de la puissance publique. La Société Locale d’Equipement et
d’Aménagement de l’aire Marseillaise (SOLEAM) programme et lance des chantiers
en faveur du renouvellement urbain et de la requalification d’espaces publics.

Immeuble situé dans le périmètre du projet du Plan Partenarial d'Aménagement
(PPA) "Centre-Ville de Marseille" et soumis à ses dispositions. Cette convention
favorise la réalisation d’opérations d’aménagement visant à réhabiliter le bâti ancien,
le développement économique et de la mobilité. Elle s'établit entre la commune et un
acteur à l’origine d’une opération d’aménagement.

Immeuble situé dans le périmètre de la Grande Opération d'Urbanisme (GOU),
traduisant en termes opérationnels la stratégie de développement du centre-ville
initiée dans le cadre du PPA, pour lequel une convention entre la Ville de Marseille et
la Métropole Aix-Marseille Provence pour l’instruction des dossiers d’urbanisme, a été
approuvé le 19 Décembre 2019.

Transports :

Immeuble situé à proximité (distance inférieure à 300 métres) d'une station de Métro.
L'immeuble bénificie d'une meilleure desserte en transport collectif.

Immeuble situé à proximité (distance inférieure à 300 métres) d'une station de
Tramway. L'immeuble bénificie d'une meilleure desserte en transport collectif.

Immeuble situé aux abords (distance inférieure à 300 mètres) du projet de
prolongation de la ligne de Tramway (T2), selon la Régie des Transports
Métropolitains (RTM), prévu de la Rue de Rome aux Catalans (place du Quatre
Septembre).
À titre informatif, la réalisation des travaux pourront engendrer des nuisances et
l'immeuble bénificiera d'une meilleure desserte en transport collectif.

Immeuble situé aux abords (distance inférieure à 50 mètres) d'une ligne de Tramway,
pouvant engendrer des nuisances sonores et de vibrations.
A titre informatif les vibrations engendrées par les infrastructures de transport ne font
l'objet d'aucune réglementation européenne, selon la directive 2002/49/CE du
Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002.

VII. PLUI - EMPLACEMENTS RÉSERVÉS :

Alignement - voirie :

Page 6 sur 7



Néant en l'état graphique du PLUi.

Infrastructure(s) :

Néant en l'état graphique du PLUi.

TBR - TOMBAREL

Nos références : JP/JPL W/207080
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