Direction de l'Urbanisme
Sous Direction des Etudes et des Règlements d'Urbanisme
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS D'URBANISME
MUTATION D'UN IMMEUBLE BÂTI OU NON BÂTI SANS MODIFICATION DE SON ETAT

Contact : rens.urba@paris.fr
Attention : Si une modification de l'immeuble faisant l'objet de la mutation est envisagée, il convient alors de demander un certificat d'urbanisme

DEMANDE
SITUATION :

PARIS :

Arr.

N°
Référence cadastrale 004AJ0068

REPONSE
Cette réponse est délivrée gratuitement par la Mairie de Paris. Elle fait état des renseignements connus a ce jour. Elle constitue un simple document d'information et
ne peut en aucun cas être considérée comme une autorisation administrative quelconque ni un certificat d'urbanisme. Par ailleurs elle ne saurait engager la
responsabilité de la ville dans le cas de l'application de l'article L-125-5 du Code de l'Environnement (Risques majeurs).

ADRESSES :
(La situation de l'immeuble par rapport à l'alignement est donnée à titre de simple indication. Elle ne préjuge pas d'une application plus précise de l'alignement
considéré)

Adresse complète de la parcelle

Alignement

Arrondissement : 04e Arr
001 RUE SAINTE-CROIX DE LA BRETONNERIE
031 RUE VIEILLE DU TEMPLE

Limite de fait conservé
Limite de fait conservé

NOTA :
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DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) :
(Avant toute mutation d'un bien soumis au droit de préemption, le propriétaire
devra faire une déclaration d'intention d'aliéner comportant l'indication du prix
et les conditions de la vente projetée.)

DPU "simple"

NATURE DES DISPOSITIONS D'URBANISME :
Plan Local d'Urbanisme de Paris
Secteur Sauvegardé : Secteur Sauvegardé du MARAIS

DPU "renforcé"

Si le propriétaire est une SCI qui vend la majorité de ses parts, le DPUR
s'applique conformément à l'article L211-4d du Code de l'Urbanisme

Secteur du Sénat

ZONE :
Zone Urbaine Générale

Zone Urbaine de Grands Services Urbains

Zone Urbaine Verte

Destination : Destination définie par le règlement du PSMV du Marais

Zone Naturelle et Forestière

Secteur Particulier : Néant

NATURE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE :
MONUMENT HISTORIQUE :

Périmètre de site :

Périmètre de protection de MONUMENTS HISTORIQUES

inscrit

inscrit

Zones d'ANCIENNES CARRIERES

classé

classé

Zone de RISQUES NATURELS (Gypse antéludien)

Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) :
Zonage
:
Cote des plus hautes eaux connues
:
Secteur Stratégique
:

Servitude d'alignement

OPERATIONS CONCERNANT L'IMMEUBLE :
Emplacement réservé pour logement social

Emplacement réservé pour espace vert public
au bénéfice de la Ville
Emplacement réservé pour équipement
public, ouvrage public ou installation d'intérêt
général

Périmètre de localisation d'équipement,
ouvrage, espace vert public ou installation
d'intérêt général à réaliser
Emplacement réservé pour élargissement de
voirie
Déclaration d'utilité publique (D.U.P.)

Rénovation urbaine

Zone de déficit en logement social

Zone de surveillance et de lutte contre les
termites

Périmètre de résorption de l'habitat insalubre
et de restauration immobilière

DISPOSITIONS DIVERSES :
Protection de l'artisanat et de l'industrie

Zone non déficitaire en logement social
Périmètre devant faire l'objet d'un projet
d'aménagement global

Travaux, interdiction d'habiter ou cessation
Zone à risque d'exposition au plomb
définitive de l'occupation aux fins d'habitation
d'un ou plusieurs lots
Protection du commerce et de l'artisanat : Protection simple du commerce, protec. partic. artisanat

PROTECTION DES FORMES URBAINES ET DU
PATRIMOINE ARCHITECTURAL :

PROTECTION DES ESPACES LIBRES:
Espace boisé classé

Bâtiment protégé ou parcelle comportant un ou des bâtiments
protégés
Elément particulier protégé

Secteur de mise en valeur du végétal

Volumétrie existante à conserver

Espace libre protégé

Parcelle signalée pour son intérêt patrimonial, culturel ou
paysager

Espace libre à végétaliser

AMENAGEMENT ET TRAITEMENT DES VOIES ET
DES ESPACES RESERVES A LA CIRCULATION :

Secteur de renforcement du végétal
Espace vert protégé

Espace à libérer

SERVITUDES DIVERSES :

Aménagement piétonier
Emprise de construction basse en bordure de voie
Voie à conserver, créer ou modifier

ZONAGES REGLEMENTAIRES DU CHANGEMENT
D'USAGE :

Liaison piétonière à conserver, créer ou modifier

Secteur de compensation renforcée
Quartiers à prédominance de surfaces de bureaux

Passage piétonier sous porche à conserver

Quartiers prioritaires de la politique de la ville
Voies comportant une protection particulière de l'artisanat

PARIS, le 23/02/2020
LA MAIRE DE PARIS
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ANNEXE : DISPOSITIONS PARTICULIERES DU SECTEUR SAUVEGARDE DU MARAIS :
L'immeuble en cause se situe dans le secteur sauvegardé du Marais.
Cet immeuble est donc intéressé par les dispositions des articles L.313 - 1 à 3 et R.313 - 1 à 23 du Code de l'Urbanisme et, selon les indications
graphiques du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur précité, par les dispositions suivantes :

Protections au titre des Monuments Historiques
Immeuble protégé en totalité
Façade et/ou toiture protégées
Elément de construction ou vestige protégé
Espace libre protégé (cour)
Espace libre protégé (jardin)
Protections au titre du PSMV
Immeuble ou partie d'immeuble protégé au titre de son intérêt patrimonial de type A
Immeuble ou partie d'immeuble protégé au titre de son intérêt patrimonial de type B
Immeuble ou partie d'immeuble pouvant être conservé, amélioré ou démoli
Immeuble ou partie d'immeuble dont la démolition ou la modification peut être imposée
Immeuble ou partie d'immeuble dont la démolition ou la modification peut être imposée lorsqu'il ne fera plus l'objet d'une destination liée
à l'emploi
Implantation et hauteur des constructions
Emprise constructible maximale
Limite imposée d'implantation
Hauteur de verticale :
H = 5m

H = 12m

H = 15m

H = 17m

Verticale de la même hauteur que la façade existante
Espaces soumis à des prescriptions particulières
Cour ou espace à dominante minérale d'intérêt patrimonial et/ou historique majeur
Cour ou espace de dégagement à dominante minérale
Jardin ou espace à dominante végétale d'intérêt patrimonial et/ou historique majeur
Jardin ou espace de dégagement à dominante végétale
Jardin ou espace de dégagement à dominante végétale sur dalle
Jardin public
Ordonnance végétale à préserver ou à créer
Liaison piétonne à conserver, créer ou modifier
Modification pouvant être imposée
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H = 19m

