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



 
Point d’étape du déploiement de la 5G 
 
Concernant SFR, tous les travaux 5G sur les sites existants ont été terminés. 
 
Concernant Bouygues, seuls les sites suivants ne sont pas encore activés pour la 5G : 
 
- T32996 - 452 cours du 3e millénaire, 
- T33217 - 17 rue des Etats Unis. 
 
Free ne dispose pas d’une vision à long terme concernant le déploiement de sa 5G. 
 
Orange n’a pas transmis d’éléments concernant ce point. 
 
M. MAS informe les représentants de la commission des avancées des actions communales 
concernant les dysfonctionnements de la fibre optique (box 5G, réunion publique à venir, etc.). 
 
 
Suivi des projets des opérateurs et nouveaux dossiers 
 
 

Free 

 
- 13 rue Jean Zay 

 
Ce site est toujours à l’étude et le sujet de la mutualisation avec le pylône installé par Bouygues 
au 3 rue Jean Zay demeure d’actualité. 
 
Les membres de la commission invitent également l’opérateur à se tourner vers Renault Trucks 
ou Perrier TP pour ses recherches. 
 
 

- 1 rue des Glaïeuls 
 
Le projet concerne l’installation d’un nouveau site 3G/4G/5G sur la toiture d’un immeuble 
d’habitation.  
 
Un site Orange et SFR est déjà présent à proximité mais la question de la mutualisation, certes 
pertinente dans le cadre d’un pylône, ne l’est pas lorsque l’antenne est située sur la toiture d’un 
bâtiment.  
 
Le site sera situé en toiture. Il comprendra 3 azimuts et par conséquent 3 zones d’antennes (1 au 
bord nord-ouest, 1 au bord nord-est et 1 au bord sud de la toiture).  
 
Chaque azimut comprendra une antenne 3G/4G, une antenne 5G ainsi que divers locaux 
techniques.   
 
Les antennes seraient habillées dans de fausses cheminées de 3 m 20 de hauteur, 1 m 50 de 
long et 1 m de large, ce qui, au vu des photos ci-après, interroge les membres de la commission. 
 



 

 

 

Le groupe scolaire Berlioz est situé à moins 
de 100 m du site envisagé (35 m) mais les 
azimuts sont dirigés de manière à ne pas 
partir en direction immédiate du groupe 
scolaire. Les estimations fournies par Free 
sont de 1V/m à l’intérieur du groupe scolaire. 
 
Il n’y a pas d’établissement particulier ni de 
bâtiments situés dans les cônes d’ouverture 
des 3 azimuts. 
 
Le projet est soumis à Déclaration Préalable. 

 
 

➢ Avis réservé : fournir une insertion sans les fausses cheminées 
  



 

SFR 

 
- Quartier Revaison 

 
En cours d’étude pour un hébergement sur un pylône existant rue Camille Desmoulins 
 

- Quartier Champ Dolin 
 
En cours d’étude pour un hébergement sur un pylône existant rue Bernard Palissy 
 

- Quartier Gare 
 
En cours d’étude pour un hébergement sur un pylône existant rue de l’Industrie 
 

- Quartier Manissieux 
 
En recherche de site d’hébergement 
 
 

Orange 

 
- 5914H35 - 20 rue L.Braille 

 
En attente d’activation 
 

- 82256H3 - Golden Tulip 
 
En attente d’une nouvelle proposition (insertion) 
 
 

Bouygues 

 
- T02806 chemin Saint Bonnet 

 
A l’étude 
 

- T02825 Fouillouse 
 
A l’étude 
 

- T59383 rue Jean Zay 
 
Travaux en cours 
 

- T659361 79 avenue Jean Jaurès 
 
Travaux prévus en mai 
 

- T33911 vers tramway 
 
A l’étude 
  



 
- T02804 village est 

 
A l’étude 
 

 


