CODE DE L’URBANISME
Article L151-43 En savoir plus sur cet article...
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant
l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

Section 3 : Opposabilité des servitudes d'utilité publique
Article L152-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2013-1184 du 19 décembre 2013 - art. 1
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit,
s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution,
seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à
l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret
établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter
de cette publication.
NOTA :
Conformément aux dispositions du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre
2013 les dispositions de l'article L. 126-1 alinéa 3 du code de l'urbanisme codifié à l'article L. 152-7
du nouveau code telles qu'elles résultent de l'article 1er de ladite ordonnance, entrent en vigueur le
1er janvier 2020.

Section 8 : Mise à jour des annexes du plan local d'urbanisme
Article L153-60 En savoir plus sur cet article...
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Les servitudes mentionnées à l'article L. 151-43 sont notifiées par l'autorité administrative
compétente de l'Etat au président de l'établissement public ou au maire.
Ceux-ci les annexent sans délai par arrêté au plan local d'urbanisme. A défaut, l'autorité
administrative compétente de l'Etat est tenue de mettre le président de l'établissement public
compétent ou le maire en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes mentionnées
au premier alinéa. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, l'autorité
administrative compétente de l'Etat y procède d'office.

Article R151-51
• Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, outre les servitudes d'utilité
publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au
présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R.
151-53.

Section 5 : Mise à jour des annexes du plan local d'urbanisme
Article R153-18 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

La mise à jour du plan local d'urbanisme est effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le
contenu des annexes prévu aux articles R. 151-51 et R. 151-52, et notamment le report en annexe du
plan des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article R. 151-51. La direction départementale
ou, le cas échéant, régionale des finances publiques reçoit communication, à l'initiative du maire, de
l'annexe du plan local d'urbanisme consacrée aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation
du sol.
Un arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du
maire constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.
Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, ou l'arrêté du préfet dans le cas mentionné au deuxième
alinéa de l'article L. 153-60, sont affichés pendant un mois au siège de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, dans les mairies des communes membres concernées, ou
en mairie.

