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Monsieur GOUX remercie les membres de la commission de leur présence et rappelle 

l'ordre du jour de la commissionl'ordre du jour de la commissionl'ordre du jour de la commissionl'ordre du jour de la commission : 

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

 

Deux dossiers sont présentés à la commission, il s’agit de deux modifications d'antennes 

existantes. 

 
 

����    Analyse des DIMAnalyse des DIMAnalyse des DIMAnalyse des DIM    
 

• Opérateur ORANGE (18h0Opérateur ORANGE (18h0Opérateur ORANGE (18h0Opérateur ORANGE (18h00)0)0)0)    
    

----    Aire de Manissieux  

M. SECCO (ORANGE) présente le projet de remplacement de trois antennes sur un pylône 

mutualisé avec les trois autres opérateurs, sur l’aire de Manissieux. 

ORANGE n’a pas fait procéder à des estimations de champs compte tenu de l’éloignement 

des habitations et de la faible occupation du site. 

Le remplacement des équipements n’entraine pas de modification d’aspect extérieur. Un 

projet sur ce même site a été présenté lors de précédentes commissions par FREE et 

Bouygues.  Un avis favorable a été émis. 

Le projet n’appelle pas de remarque particulière de la commission. 
 

Avis de la commission : la commission donne un avis favorableavis favorableavis favorableavis favorable au projet. 
 

Modalités de concertation : information générale dans le magazine Couleurs sur la mise à 
disposition des comptes rendus et des avis sur le site internet de la Ville. 
Le représentant du Conseil de quartier Manissieux fera un point d’information sur la 
commission et indiquera que les informations sont disponibles sur le site internet de la Ville.  
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− Lieu dit le Réservoir-La Fouillouse 
Le projet consiste au remplacement à l’identique de six antennes sur un pylône existant, 

situé le long de l’A46. Le site est mutualisé avec l’opérateur SFR. 

Le remplacement des équipements n’entraine pas de modification d’aspect extérieur. 
 

 

Avis de la commission : la commission donne un avis favorableavis favorableavis favorableavis favorable au projet. 
 

Modalités de concertation : information générale dans le magazine Couleurs sur la mise à 
disposition des comptes rendus et des avis sur le site internet de la Ville. 
Le représentant du Conseil de quartier Manissieux fera un point d’information sur la 
commission et indiquera que les informations sont disponibles sur le site internet de la Ville.  

 

    

• Questions dQuestions dQuestions dQuestions diversesiversesiversesiverses    

    

---- Projet de pylône Radio (Ville) 
    

Monsieur GOUX souhaite informer la commission d’un projet porté par la Ville. Dans le cadre 

de la mise en place de la brigade de nuit de la police municipale, la Ville remplace son 

ancien système de radio analogique par un système numérique. Ce projet nécessite 

l’implantation de nouveaux équipements, afin de garantir une couverture radio sur la totalité 

de la commune. 

Même si ce projet ne relève pas du champ de la téléphonie mobile, Monsieur GOUX souhaite 

le présenter à la commission pour information. 

Monsieur GOUX expose le projet qui concerne l’installation d’un mât au pied du mur 

d’enceinte du fort équipé de deux antennes brins (2 m) et d’une antenne parabolique (30 cm). 

Les estimations de champs sont évaluées entre 0,000793 et 0,0793 V/m. 

La commission n’émet pas de remarque particulière de fond au regard de l’intérêt général 

du projet. Elle fait remarquer cependant la nécessité de protéger davantage le pied du mât 

par un dispositif clôturé au lieu des plots, comme proposé dans le projet initial. 

Elle fait également part de ses craintes quant à l’intégration paysagère du pylône. Monsieur 

GOUX indique que d’autres hypothèses ont été étudiées (mât tubulaire notamment) pour 

améliorer l’intégration du dispositif mais elles n’ont pu être retenues pour des raisons 

techniques (contraintes de maintenance et d’installation des antennes brins et paraboliques 

notamment). Par ailleurs, la hauteur et la section d’un mât tubulaire représenteraient 

également un impact dans le paysage.  

Certains membres de la commission évoquent un ancien projet de création d’un observatoire 

en partie haute du fort. À terme, un tel projet pourrait permettre de masquer ou d’intégrer le 

pylône. Ceci pourrait être pris en compte dans les étapes suivantes d’aménagement du Parc 

du Fort. 
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L’hypothèse de décaler le mât sur la plateforme au point le plus haut du fort a été évoquée. 

Monsieur GOUX indique que la localisation du pylône a été choisie pour bénéficier d’un 

raccordement électrique direct engendrant le moins d’intervention possible sur 

l’infrastructure du fort. 

 
Avis de la commission : la commission souhaite que ce dispositif reste à usage exclusif de la 
radio et ne souhaite pas d’installation d’autres antennes relais de téléphonie mobile sur ce 
site. 
 

Modalités de concertation : information générale dans le magazine Couleurs 

 
 

La prochaine commission se tiendra le La prochaine commission se tiendra le La prochaine commission se tiendra le La prochaine commission se tiendra le 16161616    janvier 2014janvier 2014janvier 2014janvier 2014    à 18h en salle du conseil.à 18h en salle du conseil.à 18h en salle du conseil.à 18h en salle du conseil.    
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����    ANNEXEANNEXEANNEXEANNEXE    
PARTICIPANTS 

NomNomNomNom    
PrénomPrénomPrénomPrénom    

PrésencePrésencePrésencePrésence    
PrésentPrésentPrésentPrésent    Absent Absent Absent Absent     ExcuséExcuséExcuséExcusé    

                                                                        Collège Municipal Collège Municipal Collège Municipal Collège Municipal     
ElusElusElusElus    
Daniel GOUXDaniel GOUXDaniel GOUXDaniel GOUX    (président de la commission et en (président de la commission et en (président de la commission et en (président de la commission et en 
charge de l’urbanisme)charge de l’urbanisme)charge de l’urbanisme)charge de l’urbanisme)    

x     

Marie LORIAUMarie LORIAUMarie LORIAUMarie LORIAU    (en charge de la santé)(en charge de la santé)(en charge de la santé)(en charge de la santé)        x 
Françoise BOTTURAFrançoise BOTTURAFrançoise BOTTURAFrançoise BOTTURA    (en charge de la démocratie de (en charge de la démocratie de (en charge de la démocratie de (en charge de la démocratie de 
proximité)proximité)proximité)proximité)    

    x 

GilbertGilbertGilbertGilbert    VEYRONVEYRONVEYRONVEYRON    (en charge de l’environnement)(en charge de l’environnement)(en charge de l’environnement)(en charge de l’environnement)        x 

Eric FROMAINEric FROMAINEric FROMAINEric FROMAIN            x 
ServicesServicesServicesServices    
JeanJeanJeanJean----Marc SCHLICKMarc SCHLICKMarc SCHLICKMarc SCHLICK    (DGA DDP)(DGA DDP)(DGA DDP)(DGA DDP)        x 
Vanessa LEMAZURIERVanessa LEMAZURIERVanessa LEMAZURIERVanessa LEMAZURIER    (démocratie locale)(démocratie locale)(démocratie locale)(démocratie locale)    x   

 
PamélaPamélaPamélaPaméla    REYMONDREYMONDREYMONDREYMOND    (urbanisme)(urbanisme)(urbanisme)(urbanisme)    x     
JonathanJonathanJonathanJonathan    ARANDELARANDELARANDELARANDEL    (urbanisme)(urbanisme)(urbanisme)(urbanisme)    x     

Collège HabitantsCollège HabitantsCollège HabitantsCollège Habitants    
Conseil de Conseil de Conseil de Conseil de quartierquartierquartierquartier    
Manissieux/Fouillouse 
Gilles GRANDVALGilles GRANDVALGilles GRANDVALGilles GRANDVAL    x  

Centre Ville/Gare/Garibaldi 
Alain DESMONCEAU Alain DESMONCEAU Alain DESMONCEAU Alain DESMONCEAU  

x     

Village 
Florence PIRIOT (Suppléante)Florence PIRIOT (Suppléante)Florence PIRIOT (Suppléante)Florence PIRIOT (Suppléante) 

x     

Ménival/La Cordière 
Francine GARCIAFrancine GARCIAFrancine GARCIAFrancine GARCIA 

    x 

Berliet et environs 
Laurence CONTELaurence CONTELaurence CONTELaurence CONTE 

x     

Revaison 
Ernest  Ernest  Ernest  Ernest  DAMETDAMETDAMETDAMET 

  x   

Marendiers 
Marie Odile BIED (suppléante) Marie Odile BIED (suppléante) Marie Odile BIED (suppléante) Marie Odile BIED (suppléante)  

x     

Plaine de Saythe/Bel Air 
Alexandre SCAVOAlexandre SCAVOAlexandre SCAVOAlexandre SCAVO 

x     

Représentants LocatairesReprésentants LocatairesReprésentants LocatairesReprésentants Locataires    
CNL  Jean FranceJean FranceJean FranceJean France x     
CLCV    Françoise RANCHONFrançoise RANCHONFrançoise RANCHONFrançoise RANCHON   x   

Collège OpérateursCollège OpérateursCollège OpérateursCollège Opérateurs    
Orange - Henri SECCOHenri SECCOHenri SECCOHenri SECCO x     
Free Mobile -    Enrique TORRESEnrique TORRESEnrique TORRESEnrique TORRES accompagné de 
Loïc SEGURALoïc SEGURALoïc SEGURALoïc SEGURA de Graniou Télécom 

    x 
    x 

SFR - Pascal BERARDPascal BERARDPascal BERARDPascal BERARD     x 

Bouygues Télécom - Sophie BIOLCHINISophie BIOLCHINISophie BIOLCHINISophie BIOLCHINI 
    accompagnée de Nathalie GRANGENathalie GRANGENathalie GRANGENathalie GRANGE 

     x 
    x 

 accompagnée de    FrédéricFrédéricFrédéricFrédéric SAINT LAGER SAINT LAGER SAINT LAGER SAINT LAGER      x 
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