
ARRETE DU MAIRE N° A_2022_0120

Objet : Arrêté portant obligation d'information des opérateurs des télécommunications avant 
toute intervention sur les points de mutualisation et boîtiers du réseau fibre optique auprès de la 
commune de Saint-Priest

Le Maire de la Commune de Saint-Priest (Rhône),

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-27, L.2122-28,
L.2212-1 et L.2212-2,
VU le Code des postes et télécommunications électroniques, notamment ses articles L.32, L.32-6 et
suivants,
VU le Code de la construction et de l’habitation,
VU le Code Général de la propriété des personnes publiques,
VU le Code pénal, notamment son article R.610-5,
VU la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie,
VU  la  Loi  n° 2014-58 du 27 janvier  2014 de modernisation de l'action publique territoriale  et
d'affirmation des métropoles,
VU la  Loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l'activité  et  l'égalité  des  chances
économiques,
VU les différents signalements et plaintes de la population avisant de désordres constatés lors de
leurs connexions à l’internet par fibre optique,
VU les dégradations et vandalismes constatés sur les équipements du réseau fibre optique, 
VU les sollicitations des administrés concernant ces mêmes signalements,
CONSIDERANT que le Maire assure, au titre de son pouvoir de police générale, le bon ordre, la
sûreté, la sécurité et la salubrité publiques,
CONSIDERANT que le Maire peut, à ce titre, ordonner des mesures locales qui s’imposent sur les
objets confiés par les lois et règlements à sa vigilance et à son autorité,
CONSIDERANT que les points de mutualisation, armoires de la fibre optique se trouvent sur la
voie publique,
CONSIDERANT que des dégradations ont été constatées sur des points de mutualisation sur le
territoire de la commune causant des troubles sur la voie publique,
CONSIDERANT les tensions et altercations qui peuvent désormais survenir lors des interventions
des techniciens sur le réseau fibre optique,
CONSIDERANT que l’intervention non régulée et encadrée de techniciens est dès lors susceptible
de créer un risque de troubles à l’ordre public,
CONSIDERANT également qu’il a parfois été constaté que des points de mutualisation n’étaient
pas refermés, pouvant occasionner des actes malveillants impactant la bonne marche de la fibre



optique et  s’avérer aussi dangereux sur le plan de la sécurité des riverains, notamment les plus
jeunes,
CONSIDERANT que ces désordres ont été relevés par les services municipaux, ainsi que par des
administrés de la Commune de SAINT-PRIEST de manière régulière et de plus en plus prégnante,
CONSIDERANT que le maintien de l’ordre public et le respect des usagers justifient que l’accès
aux  points  de  mutualisation,  armoires  de  fibre  optique,  soit  réglementé  sur  le  territoire  de  la
commune,

ARRETE     :  

A  RTICLE   1 :   L’accès aux points de mutualisation, par les opérateurs de télécommunication et
leurs  sous-traitants  de  la  fibre  optique,  implantés  sur  le  territoire  de  la  Commune  de  SAINT-
PRIEST, doit systématiquement avoir fait l’objet d’une information préalable auprès de la Mairie de
SAINT-PRIEST.

ARTICLE 2     :   Un formulaire dédié est mis en place pour effectuer cette déclaration sur le site de la
Ville (à compléter : marche à suivre) + lien + numéro de téléphone dédié.

ARTICLE 3 : Tout manquement ou toute violation aux obligations du présent arrêté sera puni de
l’amende prévue pour les contraventions de première classe.

ARTICLE 4 : La Police Municipale a compétence pour s’assurer du bon respect du présent arrêté
et opérer tout signalement. 

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services et tous les agents de la force publique
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication / affichage.
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