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Note de Renseignements d’Urbanisme 
Mutation d’un immeuble bâti ou non bâti sans modification de son état 

 

RÉFÉRENCES DU BIEN 
Commune :  NICE 

Adresse et/ou lieu-dit :  29 RUE DE LILLE 

Nom du bien :  

Propriétaire :  MLLE WHITTY 

Acquéreur :  

Lot(s) :  16 

  
RESUMÉ* 

 

Formalité(s) Alignement Risques Naturels 

 
DPU SIMPLE 

 
NEANT SISMICITE 4 

*Pour plus de détails, se référer aux pages suivantes 

 

DOCUMENTS D’URBANISME EN VIGUEUR 
 
 Suivant les dispositions du Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 

23 décembre 2010, modifié par délibération du Conseil Communautaire du 21 juin 2013, modifié par 

délibération du Conseil Communautaire du 19 juin 2015, modification simplifiée n°4 adoptée par le conseil 

Métropole Nice Cote d’Azur du 27.01.2017. 

ZONAGE  
 
Zone : UAa : Urbaine dense. Centre-ville. 
C.E.S : Sans objet. 
 
En application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), l'entrée en vigueur de 

la suppression du COS et de la Superficie minimale des terrains constructibles issue des nouvelles dispositions de l'article L.123-1-5 

du Code de l'Urbanisme est immédiate à compter de sa date de publication au J.O. (26 mars 2014). Dorénavant, la constructibilité 

découlera de l'application des règles relatives à l'implantation par rapport aux limites séparatives, à l'implantation par rapport aux 

voies, à l'emprise au sol et à la hauteur prévue par le document d'urbanisme.  

FORMALITÉ (S) 
 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN SIMPLE 
Soumis éventuellement à ce titre à l'envoi d'une déclaration d'intention d'aliéner (article L 211-1 du code de 
l'urbanisme). 
 

 

Section Numéro Surface(m²) 

LD 171 455 

Références cadastrales 
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ALIGNEMENT - OPÉRATION DE VOIRIE - EMPLACEMENT RESERVE 
 
 Néant 

SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 
 

Relations aériennes : Une zone soumise à des servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la 
circulation aérienne concernant les installations particulières. 
 
Transmissions radioélectriques : Servitudes concernant la protection des centres de réception contre les 
perturbations électromagnétiques. 
 
Télécommunications : Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection 
contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat. 
 
Monuments historiques : Une zone soumise à des servitudes de protection des MONUMENTS HISTORIQUES 
INSCRITS créés par la Synagogue située 7 rue Gustave Deloye (arrêté du 17 Avril 2007). 
 
Isolement Acoustique : Immeuble édifié dans un secteur d'Isolement Acoustique des bâtiments d'habitation 
contre les bruits engendrés par l'espace extérieur. 
 
Tram : Immeuble situé dans le périmètre de la servitude du corridor TRAM où il est fait application de règles 
de stationnement spéciales suivant la nature des constructions projetées ou transformées (art.12 du 
règlement de la zone). 
 

RISQUES NATURELS 

 
Aléa retrait-gonflement des sols argileux : Commune inscrite dans un périmètre concerné par l'aléa retrait-
gonflement des sols argileux porté à connaissance par la Préfecture des Alpes-Maritimes en date du 
27.01.2012. 
 
Carte d'aléa : L'étude de la carte des risques de mouvements de terrain montre que cette propriété est 
située dans une zone non exposée, aléa nul ou négligeable sans contrainte particulière. 
 
Sismicité : La commune est située dans une zone de sismicité n° 4 : Moyenne. 
 
Radon: Commune à potentiel radon de catégorie 1 localisée sur les formations géologiques présentant les 
teneurs en uranium les plus faibles. 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES COMMUNALES 
 
Loi Littoral : Une commune soumise à la loi n° 86.2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection 
et la mise en valeur du Littoral. 
 
Plomb : L’ensemble du Département des Alpes-Maritimes est classé zone à risque d’exposition au plomb. Un 
constat de risque d’exposition au plomb est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat à tout 
contrat réalisant ou constatant la vente d’un immeuble affecté en tout ou partie à l’habitation, construit 
avant le 1er Janvier 1949.Cet état doit avoir été établi depuis moins d’un an à la date de la promesse de 
vente ou d’achat ou du contrat susvisé. 
 
Termites : Commune concernée par l’Arrêté de Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes, en date du 
26.09.2016 délimitant les zones contaminées par les termites. Sur l’ensemble de la Commune, un état 
parasitaire de moins de six mois (article R 271.5 du code de la construction et de l’habitation) doit être 
annexé à tout acte authentique de vente. Il est établi conformément au modèle défini par l’arrêté ministériel 
du 1O Août 2000. 
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Taxe sur les cessions à titre onéreux des terrains nus devenus constructibles : La commune a institué la 
taxe communale forfaitaire sur les cessions à titre onéreux des terrains nus devenus constructibles par 
Délibération du Conseil Municipal (Article 1529 du Code Général des Impôts). 
 
Métropole : Commune faisant partie de la Métropole NCA (Nice Côte d'Azur). 
 

 
Fait à Nice, le mercredi 10 janvier 2018   
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