
À effectuer par le propriétaire ou le syndic de 
l’immeuble (maître d’ouvrage) ou son prestataire 
(maître d’œuvre) :

1/ Déposer, auprès du Service des Autorisations 
d’Urbanisme, une demande d’autorisation au titre du 
droit des sols : Déclaration Préalable (DP) ou Permis de  
Construire (PC)

2/ Déposer, auprès du Service de l’Espace Public, une 
demande d’arrêté de circulation-stationnement et une 
demande d’autorisation d’occupation temporaire du  
domaine public, avant l’installation du chantier (écha-
faudage, benne à gravats, palissade, etc.)

3/ Déposer, le cas échéant, auprès du Service de la 
Mobilité et de la Logistique Urbaines, une demande 
d’accès en zones piétonnes ou espaces bornés

À effectuer, le cas échéant, par le commerçant
ou l’artisan :

1/ Déposer, auprès du Service des Autorisations d’Ur- 
banisme, une Déclaration Préalable (DP) si les travaux 
envisagés entraînent la modification de l’aspect exté-
rieur de l’immeuble

2/ Déposer, auprès du Service de l’Espace Public, une  
demande d’arrêté de circulation-stationnement et une  
demande d’autorisation d’installation ou de remplace-
ment d’enseigne commerciale

3/ Déposer, le cas échéant, auprès du Service de la 
Mobilité et de la Logistique Urbaines, une demande 
d’accès en zones piétonnes ou espaces bornés.

Vos démarches expliquées sur le site internet de la Ville

www. marseille.fr / onglet « Logement et urbanisme »
 Rubrique « Services et démarches »
 Rubrique « Ravalement de façades »

•  Service des Autorisations d’Urbanisme   
Direction de l’Urbanisme  
40, rue Fauchier – 13002 Marseille 
Tél. : 04 91 55 33 07

•  Service de l’Espace Public / Division des Emplacements 
Direction de la Gestion Urbaine de Proximité  
33A, rue Montgrand (1er étage) – 13006 Marseille  
Tél. : 04 91 55 22 35

•  Service de la Mobilité et de la Logistique Urbaines / 
Subdivision Circulation   
Direction de la Gestion Urbaine de Proximité  
11, rue des Convalescents – 13001 Marseille 
Tél. : 04 91 55 34 22

•  Service Commerce   
Direction des Projets Économiques 
40, rue Fauchier – 13002 Marseille 
Tél. : 04 91 55 37 34

POUR RENCONTRER L’ ARCHITECTE-CONSEIL 
(ExCLUSIvEmENT SUR RENdEz-vOUS) :

Service de l’Espace Urbain   
Direction de l’Environnement et de l’Espace Urbain  
ravalements@mairie-marseille.fr  /  Tél. : 04 91 55 29 69

LES dÉmARCHES PRÉALABLES 
à EffECTUER AUPRèS 
dES SERvICES dE LA mAIRIE

CONTACTS UTILES 
dE LA mAIRIE

La Ville de Marseille vous propose l’assistance de l’architecte- 
conseil du Service de l’Espace Urbain qui se tient à votre  
disposition pour vous aider gratuitement à établir votre projet de  
ravalement de façades, de devanture et/ou d’enseigne 
commerciale, dans le respect de la réglementation en vigueur  
et des prescriptions formulées, le cas échéant, par l’Architecte 
des Bâtiments de France (ABF).

Avertissement :
Cet architecte-conseil n’a pas pour mission d’assurer la 
maîtrise d’œuvre des ravalements prescrits par injonction 
municipale. Le recours à un homme de l’art est donc vive-
ment recommandé.

CONSEIL ET ASSISTANCE
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CAmPAgNES
dE RAvALEmENT 
dE fAçAdES

vOUS  êTES 
propriétaire ou gestionnaire d’un immeuble situé 

dans un périmètre de campagne de ravalement 
obligatoire défini par la Mairie de Marseille ou vous  

êtes gérant d’un commerce avec devanture et/ou 
enseigne en façade de cet immeuble.

Vous êtes donc concerné par une injonction de remise 
en état des façades de l’immeuble que vous gérez/

occupez.

•  

•  



Le ravalement est une mesure d’entretien obligatoire 
prévue par la loi et régie par les articles L. 132-1 à  
132-5 du Code de la Construction et de l’Habitation :
« les façades des immeubles doivent être constam-
ment tenues en bon état de propreté. Les travaux 
nécessaires doivent être effectués au moins une 
fois tous les 10 ans sur l’injonction qui est faite au(x)  
propriétaire(s) par l’autorité municipale. » (art. L.132-1).

LES TRAvAUx dE 
RAvALEmENT SONT 
SOUmIS : 
•  à autorisation d’urbanisme :
Conformément aux dispositions du Code de l’Urba-
nisme, toute construction, transformation ou réhabi-
litation doit faire l’objet d’une Déclaration Préalable 
de travaux (DP) ou d’une demande de Permis de  
Construire (PC) dans le respect du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU), à déposer en Mairie,

•  à autorisation de voirie et d’occupation temporaire  
du domaine public :

Dans le respect des Règlements Locaux de Voirie et de 
Publicité en vigueur, toute demande d’autorisation de 
voirie, d’installation ou de remplacement d’enseigne 
commerciale devra aussi être déposée en Mairie. 
 
En cas de manquement à ces obligations, la loi prévoit 
des sanctions.

QU’ EST-CE 
QU’ UN RAvALEmENT 
dE fAçAdES ?

RAvALER EST
UNE OBLIgATION 
LEgALE

LA PROCEdURE 
d’INJONCTION dE 

RAvALEmENT

Toute opération qui a pour but de remettre les façades 
d’un bâti en bon état.

Sont concernés : les façades, murs pignons et murs 
de clôtures de l’immeuble, visibles depuis l’espace 
public.

RAvALER, C’ EST : 
• Nettoyer les murs par lavage, sablage, grattage et/ou  
par réfection des enduits ;

• Remettre en état des éléments qui composent les 
façades :

- portes, fenêtres, volets et persiennes
- balcons, corniches et reliefs 
-  descentes d’eaux pluviales, chéneaux et souches  

de cheminées 
-  gardes-corps et éléments de ferronneries 
-  devantures et enseignes commerciales,  

y compris les rideaux et coffrages 

• Intégrer (ou supprimer, le cas échéant) les câblages 
et toutes installations de type blocs de climatisation, 
paraboles, marquises, etc.

Délai de 6 mois pour effectuer le ravalement de 
façades.

 INJONCTION + 6 mOIS

1er constat

Si le ravalement n’est pas réalisé, arrêté de 
sommation octroyant un délai supplémentaire
ne pouvant excéder 12 mois.

 INJONCTION + 18 mOIS

2e constat

Si le ravalement n’est pas réalisé, la Ville de Mar-
seille se réserve la possibilité d’engager une 
procédure de travaux d’office en lien avec le 
Tribunal de Grande Instance.

 INJONCTION + 24 mOIS

Réalisation des travaux d’office aux frais du(des) 
(co)propriétaire(s) et recouvrement des créances 
après travaux.

POINT dE dÉPART LETTRE d’INJONCTION


