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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 : 

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

 
 

 Installation de la commission 

Le 30 octobre 2014, la Ville a renouvelé la commission et a désigné les membres du collège 
Elus : Monsieur FROMAIN, Président, Madame AURELE, Madame VERGNON, Monsieur JEAN 
représentant les élus de la majorité et Monsieur GOUX représentant les élus de l’opposition. 
 
Après un rapide historique de la démarche de concertation engagée depuis 2011, le rôle et le 
fonctionnement de la commission ainsi que quelques notions techniques sur le domaine de 
la téléphonie mobile ont été présentés. (voir support présenté ci-joint) 
Les échanges qui ont suivi ont permis d’approfondir le sujet. 
 
 

 Analyse des DIM 
 

Quatre dossiers sont présentés à la commission. 
 

Opérateur BOUYGUES (19h00) 

 

− 17 rue des Etats Unis 
L’opérateur présente le projet de déplacement du site existant au 17 rue des Etats Unis suite 
à la démolition du foyer logement ADOMA. Afin de garantir la continuité du service, 
l’opérateur souhaite implanter, en toiture de la construction en cours, le nouvel équipement 
rapidement avant la démolition des bâtiments qui accueillent le site existant.  
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Le projet a suscité des interrogations quant à son intégration paysagère. En effet, la 
proposition porte sur l’installation d’un mât surmonté de 3 antennes, implanté certes à 
l’entre-axe du bâtiment mais à 5m environ du nu de la façade côté Route de Lyon. 
L’équipement est donc très visible depuis cet axe passant.  
Bouygues indique qu’un travail avec l’architecte du projet a été mené et que seule cette 
proposition a été retenue.  
SFR étant également implanté sur le site, une autre antenne devrait également être installée 
en toiture des nouveaux bâtiments. A ce jour SFR n’a rien présenté à la commission. 
Un permis de construire modificatif devra intégrer les antennes des deux opérateurs. 
 
 

Avis de la commission : Avis réservé. Un travail avec l’architecte devra être mené pour une 
meilleure intégration des équipements Bouygues et SFR. Une réflexion sur les teintes et la 
localisation en toiture des 2 dispositifs doit être engagée. Des insertions lointaines devraient 
permettre d’apprécier les impacts paysagers des 2 projets (Bouygues et SFR). 

 

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 (19h45) 

- 15 rue du Dauphiné. 
FREE Mobile présente, une nouvelle fois, le projet d’installation d’un pylône d’une hauteur de 
27 mètres au 15 rue du Dauphiné. Ce projet avait obtenu un avis défavorable, la commission 
demandant la mutualisation avec ORANGE possédant un pylône à 150 métres environ du site 
projeté. 
A l’issue de la séance et conformément à leurs engagements, la Ville et FREE Mobile ont 
adressé une demande de mutualisation du pylône d’ORANGE ; demande restée sans 
réponse. 
Aujourd’hui, FREE a besoin de couvrir le parc technologique ainsi que le quartier de 
Revaison, la Bandonnière et renouvelle sa demande d’implantation d’un mât tubulaire.  
La commission interroge l’opérateur sur les possibilités de mutualisation de ce pylône, au 
regard du développement urbain attendu sur le secteur. 
FREE indique que le pylône n’est pas mutualisable de part sa structure. Un pylône 
mutualisable nécessiterait une section plus importante et une hauteur de 30m environ. 
 

Avis de la commission : avis défavorable. La Commission demande à FREE Mobile de faire des 
propositions de mât permettant la mutualisation avec d’autres opérateurs. Elle examinera ces 
propositions lors d’une prochaine commission. 
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.  

 
− 20 rue Louis Braille. 
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FREE Mobile présente un projet d’implantation en toiture du bâtiment (fausses cheminées) 
sis 20 rue Louis Braille ; site déjà occupé par BOUYGUES (sous fausses cheminées) et 
ORANGE. Ces deux opérateurs ont présenté la modification de leur site (passage de la 2G/3G 
à la 4G) lors de précédentes commissions et ont obtenu un avis réservé à la réalisation de 
mesure de champs. 
Ces mesures ont été effectuées le 5 février 2014 et ont révélé des mesures en extérieur (sur 
le balcon) à 6,3V/m.  
La commission s’inquiète de l’aggravation de l’exposition des résidants avec l’arrivée d’un 
3ème opérateur, notamment au regard des estimations de champs réalisées par FREE sur le 
secteur. 
 

Avis de la commission : Avis réservé au projet. La Ville va solliciter ORANGE et BOUYGUES 
afin d’apporter des mesures correctives et limiter l’exposition des logements à proximité, 
permettant, ainsi, à FREE de s’implanter.  
 

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.  

 
− 14 boulevard Edouard Herriot 

FREE Mobile propose une implantation en toiture du bâtiment (sous fausses cheminées) sis 
14 boulevard Edouard Herriot. L’opérateur partage le site avec ORANGE et BOUYGUES. Le 
projet a pris en compte la proximité des équipements des autres opérateurs en éloignant ses 
installations des antennes existantes. 
La commission s’interroge sur les puissances indiquées dans le Dossier Information Mairie 
(DIM) transmis qui présentent des valeurs 10 fois plus importantes que sur les autres sites. 
Elle demande des éclaircissements sur ces données. L’opérateur indique une erreur de 
plume.  

 
Avis de la commission : avis défavorable dans l’attente de la transmission du DIM modifié. Si 
les puissances devaient être maintenues en l’état, la commission confirme son avis 
défavorable au regard de la grande proximité des habitations. 
Un dossier rectificatif a été déposé par FREE Mobile suite aux remarques formulées lors de la 
Commission. Les valeurs initiales étaient bien erronées. Par conséquent, un avis favorable 
peut être donné sur ce projet. 
 

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.  

 
La prochaine commission se tiendra le 2 avril 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 Amor 
BOUGUERRA 

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 

 
    

Free Mobile - Enrique TORRES accompagné de 
Patrick Subtil 

x     
x     

SFR - Pascal BERARD 
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Bouygues Télécom - Sophie BIOLCHINI 

 accompagnée de la Thomas GUICHERD CALLIN, 

Société AXIONE 

x      

x   
 

 accompagnée de Jérôme AUDRAS, Société AFD  x   
 

 


