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Liste des participants 

 
Ville de Saint-Priest réprésentée par : 
 
- M. Olivier MAS, Conseiller délégué au Numérique 
- Mme Caroline MARTINAUD PICOT, Urbanisme 
- M. Jonathan ARANDEL, Urbanisme 
- M. Marc GIANGRECO, Démocratie Locale 
 
Membres Conseils de quartier représentés par : 
 
- Centre Ville/Gare/Garibaldi : M. Alain DESMONCEAU et M. Alexis TARIOT 
- Village : Mme Sylvie PIRIOT 
- Ménival/La Cordière : M. Xavier DUPEYRÉ 
-  Berliet et environs : M. Serge MARTORELL 
- Revaison : M. Marc EYNARD 
- Plaine de Saythe/Bel Air : Mme Jacqueline STÉFANIAK et Mme Jeannine MONIN 
 
CLCV représentée par : 
 
- Mme Françoise RANCHON  



Points d’ordre général 
 
- Implantation d’antennes sur les équipements publics 
 
Suite aux discussions lors de la dernière commission et des échanges qui ont suivi avec 
l’opérateur Bouygues concernant le projet d’implantation sur le terrain de rugby, la Ville envisage 
de lancer une réflexion afin de proposer aux opérateurs des équipements publics qui pourraient 
accueillir une antennes relais. Cette idée reste à discuter en interne (services et élus) afin de la 
valider puis d’aboutir à une liste consolidée, si l’ensemble des acteurs en tombe d’accord. La Ville 
reviendra alors vers les membres de la commision afin de monter une réunion spécifique sur ce 
projet. 
 
- Mesures de contrôle d’exposition dans le cadre de l’implantation de la 5G 
 
Dans le contexte d’implantation de la 5G sur le territoire, l’Agence Nationale des Fréquences a 
sollicité le laboratoire Exem afin de réaliser des mesures de contrôle d’exposition sur plus de            
1 500 antennes équipées en 5G. Le laboratoire mesure notamment l’antenne SFR de l’avenue 
Pierre Cot au fur et à mesure que l’utilisation de la 5G évolue. Ce point de mesure a été 
sélectionné en fonction de l’orientation des azimuts. Des relevés ont ainsi été effectués à 4 
reprises, depuis le domaine public (Avenue Pierre Cot), à 92 m de l’installation (château d’eau) et 
à une hauteur de 1 m 50 du sol. 
 
Le 3 juin 2021, le niveau global d’exposition relevé est de 2,11 V/m à 11 h 09. 
Le 24 septembre 2021, le niveau global d’exposition relevé est de 1,86 V/m à 10 h 15. 
Le 26 avril 2022, le niveau global d’exposition relevé est de 1,65 V/m à 15 h 36. 
Le 24 août 2022, le niveau global d’exposition relevé est de 1,72 V/m à 11 h 32. 
 
Pour rappel, la valeur maximale pour les bandes de fréquences contrôlées varie de 36 V/m à        
61 V/m. 
 
 
Présentation des dossiers par les opérateurs 
 
 

Free 

 
Cet opérateur n’avait  pas de nouveau dossier à présenter dans le cadre de cette séance. 
 
Concernant les dossiers en cours : 
 
- les recherches se poursuivent sur le secteur du 13 rue Jean Zay (suite au refus du bailleur), 
- la Déclaration Préalable concernant le dossier du 1 rue des Glaïeuls (qui a obtenu l’avis favorable 
de la commission lors de la dernière séance) a été déposée fin août,  
- les travaux du 24 rue Charles de Gaulle sont toujours suspendus suite au recours contentieux 
sur la Déclaration Préalable. 
 
 

SFR 

 
Cet opérateur n’avait  pas de nouveau dossier à présenter dans le cadre de cette séance. 
 
Les 4 zones de recherches présentées précédemment sont toujours à l’étude. 
 
  



 

Bouygues 

 
- Dossier n° T02825 - La Fouillouse 

 
Ce dossier est situé dans le secteur de la Fouillouse, le long de l’autoroute. Il concerne l’installation 
d’un nouveau pylône de type treillis d’une hauteur de 24 m 25 (26 m 30 avec le paratonnerre). Il 
soutiendra 6 antennes (2G à 5G) donnant dans 3 azimut différents (0°, 130° et 240°). Il n’y a pas 
de constructions situées dans le périmètre de 100 m autour de ce futur pylône. Les constructions 
les plus proches sont numérotées A et B dans le plan ci-dessus. Les estimations de mesures de 
champs fournies par Bouygues sur ces constructions sont inférieures à 1V/m. 
 

 
 
Au vu du besoin de couverture réseau sur ce secteur, cette zone de recherche a déjà été abordée 
en commission mais, jusqu’à présent, les projets ne donnaient pas satisfaction. L’opérateur 
propose ici une implantation qui optimise l’insertion en optant pour une parcelle boisée. La hauteur 
a également été optimisée pour arriver à un compromis entre intégration et contraintes 
techniques. L’opérateur s’engage également à proposer une finition adaptée pour le treillis 
(probablement en RAL 6003 mat) et à intégrer dans le bail une clause concernant le non-abattage 
des arbres. 
 

➢ Avis favorable 
 
Concernant les dossiers en cours : 
 
- le site du 452 cours du 3e Millénaire est ouvert commercialement depuis le 24 juin, 
- pour la rue Jean Zay, les réglages sont en cours, l’ouverture commerciale ne devrait pas tarder, 
- enfin concernant le dossier T02806, l’opérateur relance les recherches de site et tente d’obtenir 
un accord de principe du bailleur EMH. 
  



 

Orange 

 
- Dossier n° 20521H3 du Bessay 

 
Pour rappel, il s’agit d’un site existant où 3 opérateurs sont déjà présents. Orange dispose, sur ce 
site, de 3 antennes installées dans de fausses cheminées. 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. 

 
 
Lors de la précédente commission, il avait été demandé à l’opérateur de 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. Le nouveau schéma présenté montre 
que le projet de cinéma n’impacte pas le cône de diffusion tel qu’il était prévu même si la marge 
d’erreur est faible. 
 
La Ville prévoit, une fois les antennes activées, de faire procéder à des mesures d’exposition dans 
l’immeuble d’habitation de l’azimut 150°. 
 

➢ Avis favorable 
 
 
Concernant les dossiers en cours : 
 
- pour le 20 rue Louis Braille, la mise en service devrait intervenir sur septembre/octobre, 
- pour l’Hôtel Hilton Double Tree, l’opérateur est toujours en transaction avec l’architecte du site 
concernant l’intégration. 


