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ANNEXE 2 : PLAN DE SITUATION DE LA 

ZONE DE PROJET AU 1 / 25 000
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Zone de projet 
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ANNEXE 3 : PHOTOGRAPHIES DE LA 

ZONE DE PROJET 
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Localisation des prises de vue du 17 octobre 2019 
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Photo n°1-Vue sur la zone de projet, depuis la parcelle n°AD74 (hors zone de projet) au Sud (17/10/2019) 
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Photo n°2-Vue depuis le projet (17/10/2019) 
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Photo n°3-Vue sur les habitations existantes depuis la parcelle n°AD74 au Sud de la zone projet (17/10/2019) 



Projet immobilier dans le secteur Nord du canal de Caronte sur Port-de-Bouc (13)          COGEDIM 

Annexes au dossier d’examen au cas par cas 

AFF_2019_249  Page 15 sur 44 

 

 

Photo n°4 – Vue depuis l’Ouest de la parcelle n°AD73 vers l’Est (17/10/2019) 
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Photo n°5 -Bassin de rétention existant (17/10/2019) 
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Photo n°6 – Chemin au Sud de la parcelle n°AD73 (17/10/2019) 
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Photo n°7-Limite Sud de la zone de projet au niveau de la parcelle n°AD73 et hangar hors zone de projet sur la parcelle communale n°AD74 (17/10/2019) 
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Photo n°8-Construction n°1 à démolir (17/10/2019) 
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Photo n°9-Château de la Gaffette (17/10/2019) 
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Photo n°10 –Chênes verts (17/10/2019) 
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Photo n°11-Construction n°2 à démolir (17/10/2019) 
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Photo n°12 – Vue vers l’Est depuis la parcelle n°AD77 (après division de la parcelle n°AD12) (17/10/2019) 
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Photo n°13 - Vue vers l’Ouest depuis la parcelle n°AD77 (après division de la parcelle n°AD12) (17/10/2019) 
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Photo n°14 - Vue vers l’Est depuis la parcelle n°AD77 (après division de la parcelle n°AD12) (17/10/2019) 
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Photo n°15-Voie ferrée désaffectée en limite Ouest de la zone projet (17/10/2019) 
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Photo n°16-Dalle béton à démolir (17/10/2019) 
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Photo n°17- Vue sur la zone projet (hangar conservé sur le terrain communal et château de la Gaffette) depuis le Sud-Est (17/10/2019) 
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ANNEXE 4 : PLAN DE MASSE DU PROJET 

ET PLAN DE MASSE PAYSAGER  
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ANNEXE 5 : PLAN DES ABORDS DU 

PROJET D’APRES CORINE LAND COVER 

2018 
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ANNEXE 6 : ZONES NATURA 2000 A 

PROXIMITE 



Projet immobilier dans le secteur Nord du canal de Caronte sur Port-de-Bouc (13)                          COGEDIM 

Annexes au dossier d’examen au cas par cas  

AFF_2019_249  Page 33 sur 44 

 

 

Zone de projet 

2,4 km 
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ANNEXE 7 : EXTRAIT DU PLU DE PORT-

DE-BOUC
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Zone de projet 
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ANNEXE 8 : PLAN DE LA ZONE 

D’EMPRISE DU PROJET SUR FOND 

CADASTRAL



Projet immobilier dans le secteur Nord du canal de Caronte sur Port-de-Bouc (13)           COGEDIM 

Annexes au dossier d’examen au cas par cas 

AFF_2019_249   Page 37 sur 44 

  

  



Projet immobilier dans le secteur Nord du canal de Caronte sur Port-de-Bouc (13) COGEDIM 

Annexes au dossier d’examen au cas par cas 

AFF_2019_249   Page 38 sur 44 

 

ANNEXE 9 : MONUMENTS 

HISTORIQUES, SITES INSCRITS ET 

CLASSES A PROXIMITE
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Zone de projet 

Site inscrit « Terre- plein, 

façades et toiture de la 

chapelle Notre Dame de 

Miséricorde à Martigues 

n°93I13025 

Périmètre délimité 

des abords 

d’immeubles inscrits 

Périmètre de protection du 

monument historique 

« Temple païen (vestiges) » 
Périmètre de protection 

du monument historique 

« Fort de Bouc ancien » 
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ANNEXE 10 : ETUDE DE POLLUTION DES 

SOLS 










