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Liste des participants 

 
Ville de Saint-Priest 
 
- M. Frédéric JEAN, Adjoint délégué à l’Urbanisme 

- Mme Sophie VERGNON, Adjointe déléguée à l’Ecologie (absente) 
- M. MAS, Conseiller délégué au Numérique (excusé) 
- M. Stéphane PEILLET, Adjoint délégué à la Voirie 
- M. Zafer GIRISIT (absent) 
- Mme Caroline MARTINAUD PICOT, Urbanisme 
- M. Jonathan ARANDEL, Urbanisme 
- M. Marc GIANGRECO, Démocratie Locale (excusé) 
 
Membres Conseils de quartier 
 
- Manissieux/Fouillouse : M. BOUGUERRA (excusé), M. BREURE (absent) 
- Centre Ville/Gare/Garibaldi : M. DESMONCEAU (excusé), M. TARIOT (excusé) 
- Village : Mme PIRIOT (excusée), M. ORIOL (absent) 
- Ménival/La Cordière : M. DUPEYRÉ (excusé) 
-  Berliet et environs : M. MARTORELL 
- Revaison : M. EYNARD (excusé), M. VIRET (absent) 
- Marendiers : Mme D’AGOSTINI, M. RUIZ (absents) 
- Plaine de Saythe/Bel Air : Mme STÉFANIAK, Mme MONIN (excusées) 
 
CNL 
 
- Mme BELLISI (excusée) 
 
CLCV 
 
- Mme RANCHON 
- M. GRIS (excusé) 
 
  



Point d’ordre général 
 
Propositions pour les séances suivantes : 
 

- Interroger les opérateurs pour disposer d’une vision plus globale de leurs projets à venir. 
- Faire un point sur les mesures réalisées, les comparer avec les estimations des opérateurs 

(lorsqu’elles existent), décider des mesures à faire réaliser et de leur calendrier. 
 
Présentation du site https://www.cartoradio.fr/#/ 
 
Avis sur les dossiers présentés 
 

SFR 

 
- 107 place Henri Barbusse (modification), suites dernière commission 

 
Contrairement à ce qui avait été dit en séance, les antennes relais n’étaient pas déjà installées. 
 
SFR explique que le dossier qui avait été vu la dernière fois concernait le passage à la 5G et était 
donc présenté comme une modification d’antennes existantes, qui n’avaient en fait pas encore 
été posées. 
 
Si la commission est d’accord sur le fond, elle trouve la forme, sur un dossier de création qui avait 
fait l’objet d’un avis défavorable, quelque peu discutable et demande à l’opérateur d’en prendre 
note pour l’avenir. 
 

Orange 

 
- 23693H3, aérodrome ASPTT Chemin des Bouchets, modification 

 

  
 
Il s’agit d’un remplacement des antennes existantes. Les nouvelles antennes seront légèrement 
plus grandes. Le pylône sera donc réhaussé et passera de 24 m de hauteur à 25 m 10 (26 m 15 
avec le paratonnerre). 
 
Les travaux seront donc soumis à Déclaration Préalable (DP) et il faudra veiller à obtenir l’accord 
des bases aériennes dans le cadre de l’instruction de la DP pour la réhausse du pylône à proximité 
immédiate de l’aérodrome. 
 
Il n’y a pas d’établissement sensible dans la bande des 100 m. 
 

➢ Avis favorable 
 
  

https://www.cartoradio.fr/#/


- 5914H35-20, 20 rue Louis Braille, modification 
 

  
 

  
 
Il s’agit du remplacement des antennes existantes par des antennes légèrement plus grandes et 
des fausses cheminées dans lesquelles les antennes sont situées. Elles seront également de plus 
grandes dimensions. Divers éléments techniques sont également modifiés.  
 
Les travaux sont donc soumis au dépôt d’une DP. 
 
Il n’y a pas d’établissement sensible dans la bande des 100 m mais : 
- l’azimut 270 part en direction du groupe scolaire Jules Ferry qui est situé à environ 150 m, 
- l’azimut 150 donne sur un immeuble de hauteur similaire qui est situé à 46 m. 
 
Des estimations de mesures sur le groupe scolaire Jules Ferry puis des relevés de mesures sur 
ces deux points pourraient être pertinentes. 
 

➢ Avis réservé, soumis à des estimations de mesures sur le groupe scolaire              
Jules Ferry 

 
- 072H35-20, Lieu-Dit « les Bruyères » Route de Saint-Bonnet-de-Mure, modification 

 

  
 
Il s’agit du remplacement des 6 antennes existantes par des antennes légèrement plus grandes 
et des éléments techniques ainsi que du renfort du pylône sur les 10 premiers mètres. Il n’y aura 
pas de réhausse du pylône mais, une réhausse du paratonnerre (la hauteur totale passera de        
21 m 85 à 23 m 35). 
  



 
Le projet est soumis à DP avec consultation des bases aériennes pour la réhausse du 
paratonnerre. 
 
Il n’y a pas d’établissement sensible dans la bande des 100 m. 
 

➢ Avis favorable 
 

- 19064H3, 15 rue Dauphiné, modification 
 

 
 
Il s’agit du remplacement des 3 antennes existantes d’une hauteur de 1 m 37 par 3 antennes 
d’une hauteur de 1 m 50. Il n’y aura pas de réhausse du pylône. 
 
Il n’y a pas d’établissement sensible dans la bande des 100 m. 
 

➢ Avis favorable 
 

- 82256H3, Hôtel Golden Tulip, 160 cours du 3ème Millénaire 
 

 
Avant :    Après : 

  
 
Il s’agit de la création d’un nouveau site sur la toiture de l’Hôtel Golden Tulip avec l’installation de 
3 fausses cheminées de 4 m de haut abritant 6 antennes au total. 
 
Malgré la présence de sites à proximité, la mutualisation n’est pas techniquement envisageable 
pour des raisons de maillage. 
 
Il n’y a pas d’établissement à risque dans la bande des 100 m.  



 
L’impact visuel est très fort sur les vues nord-ouest et sud-est (voir photos dans le DIM). 
 

➢ Avis défavorable en raison de l’impact visuel très marqué sur l’architecture de 
l’hôtel. 

 

Bouygues 

 
- T32996, 452 Cours du 3ème Millénaire, modification 

 

 
 
Il s’agit de l’installation de 3 antennes 5G sur le pylône existant sans réhausse du pylône existant. 
 
Il n’y a pas d’établissement sensible dans la bande des 100 m. 
 

➢ Avis favorable 
 

- T41918, 29 avenue de la Gare, modification 
 

 
 
Il s’agit de l’installation de 3 antennes 5G sur un site existant sur la toiture d’un immeuble 
d’habitation sans réhausse des structures existantes ni d’habillage de type fausses cheminées. 
 
Il n’y a pas d’établissement sensible dans la bande des 100 m. Les estimations de mesures du 
champ sont de 3,5V/m au 20 avenue de la Gare et 4 rue de l’Industrie. 
 

➢ Avis favorable 
  



 
- Chemin de Saint-Bonnet-de-Mure, suite avis défavorable de la commission précédente 

 
Extrait du compte-rendu de la séance précédente : 
 
« Accueil très mitigé car à proximité du fort et en entrée de commune, au milieu d’un champ, le 
poteau treillis est très visible. La solution serait de mutualiser le terrain vers le réservoir où sont 
déjà implantées FREE (DP 21-214) et Orange, notamment en créant un nouveau pylône car les 
pylônes existants sont déjà saturés. Une autre possibilité serait que la Ville accepte, pour la 
première fois, d’accueillir un pylône sur un de ses sites, le stade de rugby en particulier. Mais cette 
solution nécessite une réflexion supplémentaire de la commune. » 
 
La Ville donne son accord pour que soit étudiée la possibilité d’implanter cette antenne sur le 
stade de rugby et mettra en relation l’opérateur et les services techniques. 
 
L’opérateur signale également des difficultés persistantes quant au lieu d’implantation de son 
antenne « T02825 - La Fouillouse ». La Ville lui donne des nouvelles rapidement à ce sujet. 
 

Free 

 
- 69290 029 02 - 17ème rue cité Berliet, 2e passage suite avis défavorable 

 
Extrait du compte-rendu de la séance précédente : 
 
« Une erreur sur la déclaration à l’ANFR : l’école Marius Berliet est dans le périmètre des 100 m, 
même si elle n’est pas dans les azimuts. Le dossier va être modifié en ce sens pour éviter toutes 
difficultés avec l’ANFR. Dans l’azimut du secteur 2, se situe un centre pour autiste : proposition 
d’une suppression de l’azimut du secteur 2. Sur ce secteur, Bouygues cherche à implanter des 
antennes relais, vers les hôtels de la route de Lyon. Proposition d’Olivier Mas de mutualiser, mais 
cela ne correspond pas à la zone de recherche de FREE, ce qui leur aurait convenu. » 
 
L’opérateur a modifié son dossier en conséquence. 
 

➢ Avis favorable 
 

- 69259_010_01 château d’eau avenue Pierre Cot, modification 
 

 
 
Il s’agit de l’installation de 3 antennes 5G sur le site Free existant sur le château d’eau en plus 
des 3 antennes existantes. 
 
Il n’y a pas d’établissement sensible dans la bande des 100 m. 
 
Le projet sera soumis à DP. 
 

➢ Avis favorable 
 
  



 
- 69290_005_01 pour A43 / PK8.5 / 2 sens Chambéry, modification 

 

 
 
Il s’agit du remplacement des 3 antennes par 3 antennes 5G sur le pylône existant sans 
modification de celui-ci. 
 
Il n’y a pas d’établissement sensible dans la bande des 100 m. 
 

➢ Avis favorable 
 

- 69290_017_01 au 179 route de Grenoble (parking Darty), modification 
 

 
 
Il s’agit de l’installation de 3 antennes 5G sur le pylône existant en plus des 3 antennes existantes 
avec rajout d’éléments techniques au sol. Il n’y a pas de réhausse du pylône mais les nouvelles 
antennes seront positionnées au-delà de la hauteur du pylône (HBA 29 m pour les antennes 
existantes et HBA 30 m pour les nouvelles antennes). 
 
Il n’y a pas d’établissement sensible dans la bande des 100 m. 
 

➢ Avis favorable 
 

- Recours contre la DP 21/361 concernant le 24 avenue Charles De Gaulle (avis favorable 
de la commission du 4 octobre 2021) 

 
Les requérants soulèvent les sujets de l’intérêt de cette nouvelle antenne et de la mutualisation 
avec le 14 avenue Charles De Gaulle. 
 
Concernant l’intérêt de cette nouvelle antenne, l’opérateur indique que le secteur connaît un déficit 
de couverture dû à la grande densité de population et du niveau de service attendu. Il précise 
également qu’au vu du coût d’installation d’une nouvelle antenne (60 k€ à 150 k€), cette question 
est étudiée avant chaque lancement de projet. Concernant la mutualisation, l’opérateur l’avait en 
effet envisagée mais n’a jamais réussi à obtenir de réponse de la part du bailleur. La Ville va donc 
tenter de joindre la SEMCODA à ce sujet. 
 

➢ Avis favorable suspendu le temps de contacter le bailleur du 14 avenue Charles De 
Gaulle 


