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Régimes de préemp on

[ENS] Zones de préemp on départementale de l'espace naturel sensible

Le champ d'applica on territorial du droit de préemp on
urbain [DPU] n'est pas reporté sur ce plan. il suffit de 
se reporter à la carte générale du plan de des na on 
des sols ou il concerne toutes les zones U et AU

Périmètres d'aménagement

[ZAC] Zones d'aménagement concerté

[PAE] Secteur à programme d'aménagement d'ensemble

[PSS] Périmètre de sursis à statuer

[PUP] Projet urbain partenarial

Sites protégés ou à risques

Sites patrimoniaux

Sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO

Secteurs à risques naturels majeurs

Secteur à risques technologiques

Secteurs d'informa on sur les sols (SIS)

Secteurs à permis de démolir

Voies de communica on

Plan d'exposi on au bruit

Aéroport Zone A et B

Aéroport Zone C

Aéroport Zone D

Voies bruyantes

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Secteurs affectés par le bruit en ssu ouvert

Le métropolitain

Plan départemental des i néraires de promenade et de randonnée

Ancienne zone de servitude des for fica ons de Lille
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Les cartographies d’aléas et d’enjeux des plans de préven on des risques d’inonda on (PPRI) 
    - par ruissellement au nord-ouest de l’arrondissement de Lille
    - de la vallée de la Marque
    - de la Lys aval
sont consultables sur le site Internet de la préfecture du Nord : 

Rubrique : Poli ques publiques
         Préven on des risques naturels technologiques et miniers
                  Plans de préven on des risques d’inonda on PPRI
                          PPRN approuvés et PPR modifiés

h p://www.nord.gouv.fr/
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