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Le Maire de LA TESTE DE BUCH,

Vu le Code de l'Urbanisme et notâmment

ses afticles

Ll5l-43, Ll53-60, Ll52-7 et

RtSt-5t, Rt53-t8,

Vu le

Plan Local d'Urbanisme de la commune de La Teste de Buch approuvé par
délibêration du Conseil Municipal en date du 06 octobre 201 I ,

Yu I'arrêté du l"'mars 2021 abrogeant les dêcrets en date des 29 novembre 1974 et7
luillet 1993 instituant des servitudes d'utilité publique au profit de France Telecom
relatives aux servitudes radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques
(PTl) concernant le « centre radioéle«rique stâtion d'Arcachon/Camicas » et « centre
radioélectrique stâtion Arcachon/22 R St Elme » sur le territoire communal de La Testede-Buch,

Vu le recueil annexé au Plan Local d'Urbanisme et

au présent arrêté,

Yu le courrier de la Direction Départementale
Mairie le 20 septembre 202

I

des Territoires et de la Mer reçu en
notifiant la prise de I'arrêté portant abrogation de la

servitude,

ARRETE

ARTI CLE

I

Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) de la commune de LA TESTE DE BUCH est mis à
jour à la date du présent arrêté.

À cet effet, la servitude d'utilité publique résultant de l'arrêté préfectoral
reportée sur le recueil du PLU.

Servitudes abrogées :

PTl : Protection con$e
e

-

les perturbations électromagnétigues

Centreradioélectriquesêtiond'Arcachon/Camicas
Centre radioélectrigue station d'Arcachon/22R St Elme

Décret du

l"

mars 2021 abrogeant les servitudes

:

susvisé a été

Service responsable : France Telecom au profit de Orange

ARTICLE 2
La mise à jour a été effectuée sur les documents tenus à la disposition du public, à la
Mairie et à la Préfecture de la Gironde.

ARTICLE

3

Le présent arrêté sera affiché en mairie pendant

I

mois.

ARTICLE 4
Le présent arrêté sera adressé à la Sous-préfecture du Bassin d'Arcachon'

ARTICLE

5

Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de I'exécution du présent arrêté
qui sera transcrit sur le registre d'arrêtés de la Mairie.

FAit à LA TESTE DE BUCH, IE 20 déCCMbrC 2O2I
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