
LISTE DES ELEMENTS ANNEXES AU PLU 

ELEMENTS ANNEXES LOCALISATION DANS LE DOSSIER DE PLU 

Périmètres de Z.P.P.A.U.P. 
Annexes : Planches S.U.P. et servitudes 
d’urbanisme 

Liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues Annexes 
Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport Marseille-Provence 

- Rapport de présentation 
- Carte au 1/25 000e 
- Arrêté préfectoral 

Annexes 

Plan de Prévention des Risques mouvement de terrain – carrières souterraines de gypse 
- Rapport de présentation 
- Plan de situation 
- Zonage 
- Règlement 

Périmètre reporté en Planches A et B  
Les autres pièces en Annexes 
 

Plan de prévention des Risques mouvement de terrain– Retrait/gonflement des argiles  
- Rapport de présentation 
- Zonage 
- Règlement 
- Arrêté préfectoral 

Annexes 

Carrières en activité  
- Liste des carrières  
- Arrêtés préfectoraux d’autorisation 
- Périmètres des carrières en activité 

Périmètre reportés en Planche A 
Les autres pièces en Annexes 
 

Arrêté préfectoral et liste des voies bruyantes Annexes 
Délibération d’approbation du règlement local de publicité Annexes 
Liste des cimetières Annexes 
Sursis à statuer  

- Périmètres  
- Liste 

Périmètres reportés en Planche C 
Liste en Annexes 

Programmes d’Aménagement d’Ensemble  
Opération d’Intérêt National Euroméditerranée 
Convention de Projet Urbain Partenarial 
Zones d’Aménagement Concerté 
Zones d’Aménagement Différé 

- Périmètres 

Périmètres reportés en Planche C 

Annexes eau et assainissement 
- Annexes écrites 
- Zonage Assainissement 2005 
- Plan des réseaux d’assainissement et eaux pluviales au 1/25 000e 
- Plan du réseau Eau potable au 1/25 000e 

Annexes 

Annexe déchets 
-  Arrêté communautaire de collecte des déchets ménagers 

Annexes 

Liste des déclarations d’utilité publique (D.U.P.) Annexes 
Liste des espèces végétales à privilégier 
Liste des espèces végétales envahissantes 

Annexes  

Préconisations pour la mise en couleur des façades Annexes 

Sites archéologiques 
- Arrêté préfectoral de zone de présomption de prescription archéologique   
- Carte synthétique 
- Listes des sites identifiés par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) et 

par l’Atelier du Patrimoine de la Ville de Marseille 

Périmètres des zones de présomption 
reportés en Planche S.U.P. 
Sites de la D.R.A.C. et de l’Atelier du 
Patrimoine reportés en Planche 
d’informations 
Les autres pièces en Annexes 

Servitudes d’Utilité Publique (S.U.P.) 
- Liste des S.U.P. 
- S.U.P. et servitudes d’urbanisme : 

carte 1 sur 2 au 1/15 000e 
carte 2 sur 2 au 1/15 000e 
carte Centre au 1/5000e  

Annexes 

Droit de préemption urbain  
- Périmètres 

Annexes 

Arrêtés préfectoraux classant le département des Bouches-du-Rhône en zone de risque 
d’exposition au plomb 

Annexes 

Décret de création du Parc National des Calanques Annexes 
Décret portant délimitation des zones de sismicité du territoire français  

- Carte du zonage sismique de la France 
Annexes 

Liste des sites pollués Annexes 
Arrêté préfectoral et cartographie relative à l’obligation de débroussaillement Annexes 
Prescriptions d’isolement acoustique 

- Arrêté relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation 
- Arrêtés relatifs à la limitation du bruit dans les établissements de santé, hôteliers et 

d’enseignement  
- Arrêté relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation 

Annexes 

Arrêté préfectoral portant adhésion au régime forestier Annexes 
 


