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Point d’ordre général 
 
La ville présente le guide pratique pour l’intégration paysagère et la prise en compte des enjeux 
de biodiversité des antennes relais, publié par l’agence nationale de cohésion des territoires et 
plus précisément les principes qui régissent l’insertion de ces antennes (joint au présent compte-
rendu). 
 
On peut ainsi lire : 
 

- Qu’il convient d’éviter les impacts sur le paysage et la biodiversité et donc installer les 
antennes en priorité sur les supports existants sachant que l’antenne ne doit pas être 
visible, 

- Que le projet doit être respectueux de l’architecture du bâtiment, 
- Que les teintes foncées et de finition mat sont en général à privilégier, 
- Que le pastiche d’éléments naturels est à éviter. 

 
Le guide donne 2 exemples d’intégration paysagères satisfaisantes : 
 

- Une antenne qui ne se voit pas (dans les combles d’une église), 
- Une antenne bien intégérée à une constrction existante. 

 

 
 
La ville fait ensuite le point sur l’avancement des projets des opérateurs. 
 
Concernant SFR, les projets suivants sont toujours en cours d’étude : 
 
- Quartier Revaison (hébergement sur un pylône existant rue Camille Desmoulins), 
- Quartier Champ Dolin (hébergement sur un pylône existant rue Bernard Palissy), 
- Quartier Gare (hébergement sur un pylône existant rue de l’Industrie), 
- Quartier Manissieux (nouvelle recherche d’hébergement suite impossibilité technique sur 
emplacement envisagé précédemment). 
 
Concernant Free : 
 
- le projet du 13 rue Jean Zay est toujours à l’étude, 
- l’antenne du 1 rue des Glaïeuls est de nouveau soumise à l’avis de la commission ce jour, 
- les travaux du 24 rue Charles de Gaulle sont suspendus suite au recours contentieux sur la 
Déclaration Préalable. 
 
Concernant Bouygues : 
 
- le projet T32996 au 452 cours du 3e millénaire est en cours d’ouverture commerciale, 
- le projet T33217 au 17 rue des Etats Unis est reporté à 2023, 
- le projet T02806 du complexe sportif Pierre-Mendes-France est soumis à l’avis de la commission 
ce jour, 
- le projet T02825 de la Fouillouse a fait l’objet d’une visite technique le 14 juin, 



- l’activation du site T59383 de la rue Jean Zay est prévue fin juillet, 
- l’activation du site T659361 du 79 avenue Jean Jaurès est prévue pour le dernier trimestre (la 
Ville a reçu de nombreuses demandes de mesures dexposition qui seront réalisées après cette 
activation), 
- les sites T33911 (vers l’arrêt de tramway « Hauts de Feuilly ») et T02804 (zone est du village) 
sont toujours à l’étude. 
 
Concernant Orange :  
 
- l’activation du site 5914H35 du 20 rue L.Braille est prévue fin août, 
- le site 82256H3 sur le Double Tree by Hilton Lyon Eurexpo est toujours à l’étude, 
-  le projet 20521H3 au Bessay pour le déploiement de la 5G est sousmis à l’avis de la commission 
ce jour. 
 
Les membres de la commssion soulignent un manque d’information des bailleurs envers leurs 
locataires concernant l’arrivée de nouvelles antennes relais. La Ville rappelle que cela relève 
pourtant bien de leur responsabilité. 
 
Ils s’interrogent également sur le remplacement des anciennes antennes qui ne fonctionneraient 
plus, même si les opérateurs assurent les remplacer systématiquement. Cela constituera un point 
de vigilance lors du démantèlement futur de la 2G. 
 
 
Avis sur les dossiers présentés 
 
 

Free 
 

- 1 rue des Glaïeuls 
 
Pour rappel, ce projet concerne l’installation d’un nouveau site 3G/4G/5G sur la toiture d’un 
immeuble d’habitation et a fait l’objet d’un avis réservé lors de la commission le 2 mai 2022. 
 
En effet, le DIM proposait un habillage des antennes dans de fausses cheminées et il avait été 
demandé à l’opérateur de présenter aussi une option sans les cheminées : 
 

 
 
L’insertion semble plus discrète sans cheminée plutôt qu’avec mais l’opérateur indique aux 
membres de la commission que EMH préfère avec cheminée. Il est également souligné qu’au vu 
du guide, l’insertion pourrait être encore travaillée pour rendre les antennes le plus invisibles 
possible et l’opérateur est invité à prendre en compte ces considérations lors de ses prochains 
projets. 
 

Ø Avis favorable avec les cheminées (option proposée au bailleur) 



 
Bouygues 

 
- T02806 complexe sportif Pierre-Mendès-France 

 
Pour rappel, un précédent projet situé sur le chemin de Saint-Bonnet-de-Mure avait reçu un avis 
défavorable de la commission le 4 octobre 2021 et, après réflexion, la ville avait donné son accord 
pour que soit étudiée la possibilité d’implanter cette antenne sur le stade de rugby (commission 
du 28 février 2022). 
 

 
 
La Ville avait proposé ce site afin que les antennes soient installées sur l’un des mâts d’éclairage 
existant du stade. Toutefois, le projet Bouygues ne prend pas en compte cette volonté et propose 
l’installation d’un nouveau pylone, soit avec un monotube de 28m de hauteur,  soit avec un pylone 
treillis de 24m de hauteur. 
 

 
 
L’impact visuel du pylone monotube est beaucoup plus marqué que le pylone treillis. Les 3 azimuts 
sont 0°, 120° et 220° dans lesquels il n’y a pas de site sensible dans la bande des 100m (cette 
bande est située à l’intérieur du périmètre du stade). Bouygues ne fournit pas d’estimation de 
mesures en extérieur sur les terrains de foot. 
 
S’agissant d’une première installation sur un équipement public de la Ville, la commune souhaite 
lancer une concertation sur ce projet (associations sportives, parents, riverains) et un appel à 
manifestation d’intérêt auprès des autres opérateurs. Dans un premier temps, et afin d’optimiser 
le positionnement et le choix de l’ouvrage, en prenant en compte les contraintes de chacun, il 
conviendra de programmer, dès septembre, une nouvelle visite technique élargie aux élus et 
services concernés de la Ville. L’opérateur rappelle que ce site est classé en priroité 0 de son côté 
au vu de la saturation du réseau dans le secteur. 
 

Ø Avis réservé en attendant la programmation de la nouvelle visite technique élargie 



 
Orange 

 
- 20521H3 - Bessay (5G) 

 

 
 
Il s’agit d’un site existant où 3 opérateurs sont déjà présents (Bouygues, Free et Orange). Orange 
dispose sur ce site de 3 antennes installées dans de fausses cheminées (dimensions 
0,60m*0,60m*2,60m). Le projet consiste à rajouter 3 antennes 5G à chacun des 3 azimuts qui 
seront installées à côté des antennes et des fausses cheminées existantes. Elles seront 
apparentes et non pas habillées dans un autre système de fausses cheminées. Ces antennes 5G 
auront une hauteur totale inférieure aux fausses cheminées existantes. Ces nouvelles antennes 
sont très discrètes même si cela en rajoute sur cet immeuble qui en supporte déjà beaucoup. 
 

 
 
Il y a 3 azimuts (20°, 150° et 220°). L’azimut 20° part en direction du stade Joly, le 150° en direction 
du bâtiment au sud où est situé le commerce Carrefour Market, et le 220° et direction du futur 
cinéma le Grand Scénario à l’ouest. Il n’y a pas de site sensible dans la bande des 100m mais un 
immeuble d’habitation  dans l’azimut 150. Celui-ci est moins haut que les antennes (hauteur HBA : 
27m et hauteur immeuble : 15m). Les estimations de Orange sont de 2,1V/m sur cet immeuble. 
Du côté de l’azimut 220°, se trouve le bâtiment comprenant l’actuel arthotèque (hauteur HBA : 
27m et hauteur immeuble : 12m). Les estimations de Orange sur cet immeuble sont de 2,2V/m. 
L’attention de l’opérateur est attirée sur le fait que l’immeuble de l’arthotèque dans l’azimut 220° 
est en cours de démolition/reconstruction pour le futur cinéma. Le bâtiment aura une hauteur plus 
importante et passera à 16m15 (cf permis de construire n°21-71). 
 

Ø Avis réservé : prendre en compte la hauteur du nouveau bâtiment du cinéma dans 
l’azimut 220° afin de recalibrer éventuellement l’azimut et obtenir de nouvelles estimations 
de mesures. La Ville prévoit, une fois les antennes activées, de faire procéder à des 
mesures d’expostion dans l’immeuble d’habitation de l’azimut 150°. 

 
Pièce jointe : guide pratique pour l’intégration paysagère et la prise en compte des enjeux de 
biodiversité des antennes relais 


