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Monsieur FROMAIN, Président de la Commission remercie les membres de leur présence et 
rappelle l'ordre du jour de la commission : 

− analyse des Dossiers Informations Mairie (DIM) 
− programmation de la prochaine commission 

 
Monsieur FROMAIN souhaite revenir sur les échanges de la dernière séance et les difficultés 
qu’ont les opérateurs à mutualiser leur installation, alors même qu’ils devront couvrir des 
besoins grandissant.  
Monsieur FROMAIN annonce à la Commission qu’un rendez vous avec les 4 opérateurs est 
programmé le 29 mai afin d’échanger afin de trouver des solutions pour la mutualisation des 
équipements, et limiter ainsi les impacts paysagers de la multiplication des antennes.  
 

 Analyse des DIM 
 

Cinq dossiers sont présentés à la commission. 
 

Opérateur BOUYGUES (18h20) 

 

− 119 route d’Heyrieux 
L’opérateur présente une nouvelle fois son projet de création d’un nouveau site en toiture du 
château d’eau, sis 119 route d’Heyrieux. Le dossier avait fait l’objet d’un avis défavorable lors 
de la commission du 16 janvier 2014 compte tenu du niveau d’exposition aux ondes évalué 
sur les maisons individuelles à proximité immédiate du site. L’opérateur a modifié le tilt de 
l’azimut 120° afin d’orienter le faisceau au dessus des habitations et limiter ainsi 
l’exposition. 
Le site comporte 2 antennes en direction de Bel Air (Azimut 0°) et la Palombières, le Parc 
des Lumières et le secteur des Meurières.  
L’antenne ne fait pas l’objet d’une intégration paysagère et peut être mutualisé avec une 
surélévation du mât et si les caractéristiques techniques du site le permettent.  
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Avis de la commission : Avis favorable sous condition (voir ci dessous) 

Modalités de concertation : La Commission demande à l’opérateur de procéder à l’information 
des riverains. Avant l’engagement de toute démarche complémentaire, BOUYGUES TELECOM 
devra proposer à la Ville les mesures d’information à mettre en place auprès des riverains. 
Une fois les modalités de communication validées, l’opérateur devra tenir informé la Ville des 
retours des riverains. 
La commission se réserve le droit revenir sur son avis, selon l’acceptation sociale du projet. 
 
Le représentant du Conseil de quartier fera un point d’information sur la commission et 
indiquera que les informations sont disponibles sur le site internet.  

 
Opérateur ORANGE (18h35) 

- 179 route de Grenoble. 
ORANGE présente, une nouvelle fois (séance 23-10-13), la modification de ce site par l’ajout 
de la fréquence 800MHZ pour la 4G. L’aspect extérieur reste inchangé. L’opérateur précise 
que d’après certaines mesures réalisées notamment sur Lyon, l’ajout d’une fréquence 
supplémentaire (800MHZ) occupée précédemment par la TNT n’entraine pas d’augmentation 
significative de champs électromagnétiques.  
La Commission demande à l’opérateur de fournir systématiquement des estimations de 
champs en extérieur sur les prochains DIM à présenter. L’opérateur s’engage à les fournir. 
 

Avis de la commission : avis favorable 
Modalités de concertation : Si accord de la commission, information générale dans le 
magazine Couleurs sur la mise à disposition des comptes rendus et avis sur le site internet de 
la Ville. Le Dossier Information Mairie est également disponible en mairie.  
Le représentant du Conseil de quartier fera un point d’information sur la commission et 
indiquera que les informations sont disponibles sur le site internet.  

 
− 85 rue Anatole France 

Lors de la commission du 16 janvier 2014, ORANGE avait présenté le remplacement des 6 
antennes pour intégrer la 4G. L’opérateur présente une nouvelle modification du site par 
l’ajout de la fréquence 800MHZ pour la 4G. Le site ne fait pas l’objet d’intégration paysagère.  
Le 16 janvier 2014, la Commission avait informé ORANGE d’un permis de construire déposé 
sur les parcelles jouxtant le site. Elle renouvelle donc en séance l’alerte faite, l’opération 
immobilière étant en cours de construction actuellement. La construction en R+3+attique 
risque de faire écran à la diffusion des ondes et exposer de manière significative les 
occupants de l’immeuble.  
Par ailleurs, il semblerait qu’un projet soit en cours de réflexion sur les parcelles à l’ouest 
du site. A ce jour, la Ville a connaissance des détails du projet mais les hauteurs des 
constructions autorisées sur le secteur au PLU peuvent également pénaliser le site. 
ORANGE indique si les nouvelles constructions constituent un masque dans la couverture, le 
site sera reconsidéré. 
La Ville transmet à l’opérateur les plans et façades du projet immobilier, pour l’évaluation de 
l’exposition aux champs électromagnétiques sur l’azimut 160°.  
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Avis de la commission : Avis réservé au projet dans l’attente de la transmission des 
estimations de champs en extérieur sur l’azimut 160° (simulation avec la construction en 
cours).  
 

Modalités de concertation : Si accord de la commission, information générale dans le 
magazine Couleurs sur la mise à disposition des comptes rendus et avis sur le site internet de 
la Ville. Le Dossier Information Mairie est également disponible en mairie.  
Le représentant du Conseil de quartier fera un point d’information sur la commission et 
indiquera que les informations sont disponibles sur le site internet.  

 
− Route de Lyon – le Château d’eau 

ORANGE présente la modification d’antennes pour le passage à la 4G et l’ajout de la 
fréquence 800MHZ sur le Château d’Eau de Renault Trucks mutualisé avec les 4 opérateurs. 
La Commission souligne la proximité d’un établissement sensible (crèche) à 130m du site et 
en léger décalage par rapport à l’axe de l’azimut 30°, ainsi que le développement de l’ilot A4 
de la ZAC Berliet (maisons individuelles avec jardins concerné par l’azimut 150°). 
La Commission demande la transmission d’estimation de mesures sur l’azimut 30°. En 
complément, la Ville va faire procéder à des mesures de champs au sein de la Créche afin 
d’apprécier le niveau d’exposition d’un public dit sensible. 
 

Avis de la commission : avis réservé à la transmission des estimations et aux résultats des 
mesures de champs réalisées dans la crèche  
 

Modalités de concertation : Si accord de la commission, information générale dans le 
magazine Couleurs sur la mise à disposition des comptes rendus et avis sur le site internet de 
la Ville. Le Dossier Information Mairie est également disponible en mairie. 
Le représentant du Conseil de quartier fera un point d’information sur la commission et 
indiquera que les informations sont disponibles sur le site internet.  

 
 
Opérateur FREE Mobile 

− 15 rue du Dauphiné 
Suite à la précédente séance, FREE Mobile a transmis plusieurs propositions d’équipements 
afin de répondre aux attentes de la Commission : un mat tubulaire mutualisable d’une 
hauteur de 35m et un mat en treillis également mutualisable. 
Au regard de ces éléments, la Commission a débattu des difficultés à obtenir la 
mutualisation effective des sites et l’intégration paysagère du mât.  
Un membre de la Commission rappelle que lors du projet d’antennes porté par ORANGE, les 
riverains avaient signé une pétition contre l’installation. A l’époque, la collectivité et les 
habitants n’avaient pas pu s’appuyer sur la charte. 
 
Avis de la commission : la Commission est consciente de la nécessité de déployer le réseau de FREE 
Mobile sur un secteur qui tend à se densifier (ZAC Berliet). Néanmoins, elle souhaite que l’opérateur 
travaille la possibilité d’implanter en retrait par rapport à la voie un mat tubulaire mutualisable, pour 
limiter l’impact paysager de l’équipement. Une fois le projet et son implantation validés et dans 
l’hypothèse de demandes d’installations faites par les opérateurs pas encore présents sur le secteur 
Revaison, la Commission s’assurera que ce site soit obligatoirement mutualisé.  
 
Modalités de concertation : 
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La prochaine commission se tiendra le 4 juin 2015 à 18h en salle du conseil. 
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 ANNEXE 
PARTICIPANTS 

Nom 
Prénom 

Présence 
Présent Absent  Excusé 

                  Collège Municipal  
Elus 
Eric FROMAIN (président de la commission et en 
charge des finances) 

x     

Catherine AURELE (en charge de la Démocratie 
locale)  

  x 

Frédéric JEAN (en charge de l’Urbanisme 
notamment) 

x    
 

Sophie. VERGNON (en charge de l’Environnement 
notamment) 

x   
 

Daniel GOUX  x     
Services 
Jean-Marc SCHLICK (DGA DDP) x   

 
Vanessa LEMAZURIER (démocratie locale) 

 
  x 

Paméla. REYMOND (urbanisme) x     
Jonathan. ARANDEL (urbanisme) x   

 
Collège Habitants 

Conseil de quartier 
Manissieux/Fouillouse 
Gilles GRANDVAL représenté par Marc REA x     

Centre Ville/Gare/Garibaldi 
Michèle MACHARD  

X 
 

  

Village 
Sylvie PIRIOT  

x     

Ménival/La Cordière 
Laurent ROSSI 

x 
  

Berliet et environs 
Serge MARTORELL  

  x 

Revaison 
Michel GUEROULT 

x 
 

  

Marendiers 
Marie Odile BIED accompagnée de Hélène 
D’AGOSTINI  

x 
 

  

Plaine de Saythe/Bel Air 
Alexandre SCAVO 

x   
 

Représentants Locataires 
CNL  Jean France x     
CLCV Françoise RANCHON accompagnée de Daniel 
GRIS 

x 
 

  

Collège Opérateurs 
Orange - Henri SECCO x     
Free Mobile - Enrique TORRES accompagné de 
Patrick Subtil  

    

 
    

SFR - Pascal BERARD 
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Bouygues Télécom - Sophie BIOLCHINI 
 

x      

 
  

 

 
 

  
 

 


