
                                                                  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

l'ordre du jour de la commission : 

 réexamen du compte-rendu de la commission du 4 septembre 

 retour sur les estimations de mesures de champs électromagnétiques 

 fonctionnement de la commission 

 analyse des Dossiers Informations Mairie (DIM) 

 

Cinq dossiers seront présentés à la commission : trois sites en création et deux 

modifications d'antennes existantes. 

 

 

 Réexamen du compte-rendu de la commission du 4 septembre & 

retour sur les estimations de mesures 

 

L'envoi du compte-rendu de la précédente commission a largement fait réagir les 

opérateurs au sujet des estimations de mesures de champs électromagnétiques et le 

précédent que pourrait représenter, selon eux,  la valeur d'1volt/m mentionnée. 
 

Les opérateurs BOUYGUES, ORANGE et SFR expriment à la commission l'impossibilité de 

fournir des estimations de mesures sur plusieurs sites et aux différentes fréquences de la 

téléphonie mobile. Seules les mesures réalisées par un bureau de contrôle labélisé COFRAC 

sont valables.  
 

Les opérateurs ne souhaitent pas que la valeur d'1V/m présenté par FREE Mobile sur ces 

sites deviennent une valeur de référence, alors que les seules valeurs légales sont celles du 

décret du 3 mai 2002, allant selon les fréquences de 41V/m à 61V/m. Ils rappellent les 

résultats du rapport du COPIC du 31 juillet 2013 qui indiquent que les mesures relevées sont 

inférieures à 3V/m (toutes fréquences confondues) sur 99% du territoire national et que les 

valeurs sont considérées comme atypiques à 6V/m (mesures prises à l'intérieur dans une 

pièce de vie).   

 

 



                                                                  
 

La commission explique aux opérateurs que la valeur 1V/m n’est pas un seuil mais plutôt 

une valeur repère. Celle-ci donne pouvoir au service urbanisme d’émettre rapidement un 

avis favorable si les estimations demandées aux opérateurs s'avéraient inférieures à 1V/m. 

Au delà de cette valeur, la commission souhaitait échanger à nouveau sur les dossiers 

concernés. 
 

Monsieur GOUX rappelle que la commission n'était pas en demande d'estimations de 

mesures mais que les éléments présentés par FREE lors des premiers dossiers, ont 

fortement intéressé la commission. 
 

Suite à l'intervention de FREE Mobile sur leurs modalités d'estimation, les opérateurs 

précisent qu'ils n'ont pas tous les mêmes méthodes de calcul et les mêmes niveaux 

d'atténuation (opérateurs historiques atténuation à 15dB, FREE Mobile à 5dB). Après de 

multiples échanges, la commission convient qu’il sera fourni des estimations en façade (cas 

le plus défavorable) à la demande de la commission avec identification précise du lieu où 

procéder à cette estimation (bâtiment et niveau le plus exposé). 

 

Ces estimations ne constitueront pas des valeurs de référence mais plutôt des indicateurs 

qui seront ensuite rapprochés des mesures réalisées sur site ultérieurement. 

 

 Fonctionnement de la commission 

La Charte prévoit la validation du compte-rendu (CR) par un membre de chaque collège. Ces 

membres n'ont pas été définis. Après échanges, la commission décide que le CR sera envoyé 

à l'ensemble des membres pour avis sous 5 jours après la tenue de la commission et que 

chaque membre aura 5 jours pour formuler ses remarques. A défaut, le CR sera validé. Il 

sera ensuite diffusé dans les 5 jours suivants.  

Pour faciliter l'instruction des dossiers et leur transmission à la commission, il est convenu 

que : 

- les opérateurs transmettent les DIM 3 semaines avant la date de la commission. Le service 

Urbanisme vérifie que les dossiers sont complets et fait le cas échéant des demandes de 

pièces. 

- 2 semaines avant la commission, les DIM doivent être complets pour être instruits par le 

service urbanisme. 

- le service urbanisme transmet les dossiers à la commission 5 jours avant la séance. Pour 

la commission du 23 octobre, le service urbanisme dispose déjà des DIM des opérateurs en 

pré-instruction. 

 

Certains membres de la commission souhaiteraient recevoir les dossiers par voie 

électronique. Le poids des fichiers étant trop important, les opérateurs peuvent transmettre 

les DIM avec un lien hypertexte permettant le téléchargement individuel. Un courriel sera 

envoyé à la commission pour identifier les membres de la commission souhaitant une 

transmission papier ou électronique.     

 

 

 

 



                                                                  
 

 Analyse des DIM 
 

 PROJETS D’INSTALLATION 
 

- 4 place Jean François Millet – Opérateur SFR (19h15) 

Monsieur BERARD (SFR) présente le projet d’installation en toiture du bâtiment sis 4 place 

Jean François Millet, de trois nouvelles antennes. Ce projet répond à l’objectif de couverture 

du secteur Bel Air à 90% contre 55% actuellement.  

Dans le périmètre proche de 100m autour du site, l’opérateur a identifié la Maison de 

quartier et le Groupe Scolaire (GS) Claude Farrère. Des coupes et estimations de champs ont 

été présentées à la commission : les estimations de mesures sont inférieures à 2V/m en 

façade de la maison de quartier et à 0,45V/m dans la cour de l’école à hauteur d’homme. Sur 

le bâtiment jouxtant les antennes, les estimations sont également à 0,45V/m. 

La commission demande des estimations de champs sur les bâtiments compris dans les 

azimuts 210° (108 rue H. Barbusse) et 75° (2 place JF Millet). Les estimations se feront dans 

une pièce d’un appartement exposé dans chaque azimut. 

L’opérateur précise que SFR peut proposer une intégration paysagère au projet si la 

commission le souhaite. 
 

Avis de la commission : compte tenu de la proximité immédiate de bâtiments publics recevant 

des enfants (Groupe scolaire, Maison de Quartier) et de bâtiments d’habitation, la commission 

considère qu’une création d’antenne dans ce lieu n’est pas souhaitable, et recommande 

qu’une autre localisation soit recherchée pour améliorer la couverture du secteur. Elle 

rappelle le contexte (pétitions en 2011 contre le projet) concernant ce site, et donne donc un 

avis défavorable à ce projet qui ne serait pas admis par les habitants. 

 

- 99 rue du Dauphiné – Opérateur ORANGE (19h40) 

Le projet présenté par Orange répond aux objectifs de l’opérateur de densification du 

maillage existant et du déploiement de la 4G. Un pylône monotube doit accueillir 3 antennes 

totalement intégrées. Ce pylône pourrait être mutualisable si les caractéristiques 

techniques de l’ouvrage le permettent. La commission demande pourquoi l’installation en 

toiture sur l’un des bâtiments du SDIS n’a pas été envisagée. Monsieur SECCO de Orange a 

mentionné un mauvais retour d’expérience sur des installations existantes à Mions, 

notamment au regard des contraintes d’accès au site. La commission précise qu’il y a 2 

accès distincts au site qui desservent les bâtiments liés aux interventions et ceux liés à 

l’enseignement et la formation. 

Orange précise la possibilité d’une meilleure intégration paysagère de la clôture installée 

autour des armoires techniques et de la couleur du pylône. 

L’opérateur indique à la commission la possibilité de faire procéder à des mesures avant / 

après pour vérifier les estimations de mesures, ici évaluées à 1,5V/m. 
 

Avis de la commission : la commission donne un avis défavorable au projet et demande à 

l’opérateur d’explorer des solutions alternatives au site présenté (Bâtiments du SDIS, Bassins 

Minerve…) 

 

 

 

 



                                                                  
 

 

 PROJETS DE MODIFICATION 
 

- Aire d’autoroute de Manissieux – Opérateur BOUYGUES (20h30) 

Madame FRANCE présente le projet de modification de trois antennes sur six existantes 

(passage 2G/3G en 3G/4G), pour les nécessités des usagers de l’autoroute A43.  Le pylône 

AREA est déjà mutualisé avec Orange et FREE. Lors de la commission du 4 septembre 

dernier, FREE a présenté son projet d’installation sur le même site.  

BOUYGUES a transmis à la commission des estimations de champs à l’intérieur et 

l’extérieur de la station service. En extérieur, les estimations sont les suivantes : avant 4G : 

1,12V/m – après 4G : 1,44V/m. 
 

Avis de la commission  La commission donne un avis favorable au projet. 
 

Modalités de concertation : information générale dans le magazine Couleurs sur la mise à 

disposition des comptes-rendus et 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.  

 

- 8 rue Alexandre Grammont – Opérateur BOUYGUES 

Mme FRANCE présente le projet de modification de trois antennes sur les six existantes 

(passage 2G/3G en 3G/4G). Ce site à enjeux pour l’opérateur ne peut être mutualisé. 

Le bâtiment en R+0 de l’école Berlioz se situe dans l’azimut 0°. Les estimations de champs 

en façade sont les suivantes : 0,95 V/m avant 4G – 1,17V/m après 4G. 
 

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

Modalités de concertation : information générale dans le magazine Couleurs sur la mise à 

disposition des comptes-rendus et avis sur le site internet de la Ville. Le représentant du 

Conseil de quartier Centre Ville-Gare-Garibaldi fera un point d’information sur la commission 

et indiquera que les informations sont disponibles sur le site internet. 

 

 PROJETS D’INSTALLATION 
 

- Lieu dit Chemin Henri Chrétien (FREE) 21h30 

Monsieur TORRES de FREE Mobile présente le projet de création d’un pylône (26m) 

accueillant trois antennes 3G-4G, afin de couvrir les besoins des usagers de la rocade et des 

habitations alentours (notamment la Fouillouse).  

La commission interpelle l’opérateur sur le manque d’intégration paysagère du pylône 

(pylone isolé,  situé en plein milieu d’une importante étendue naturelle). FREE précise que 

ce type de dispositif s’apparente aux pylônes électriques présents dans le paysage alentour. 

La commission suggère l’installation de ces antennes à l’est de la rocade, sur un site déjà 

mutualisé par d’autres opérateurs. FREE explique à la commission les difficultés de 

l’opérateur à trouver des sites.  

La commission insiste sur l’impact que peut représenter ce pylône dans un paysage agricole 

dégagé.  
 

Avis de la commission : la commission donne un avis défavorable au projet et demande à 

l’opérateur d’explorer des solutions alternatives au site présenté.  

 



                                                                  
 

 

 ANNEXE 

PARTICIPANTS 

Nom 

Prénom 

Présence 

Présent Absent  Excusé 

                  Collège Municipal  

Elus 
Daniel GOUX (président de la commission et en 

charge de l’urbanisme) 
x     

Marie LORIAU (en charge de la santé)     x 

Françoise BOTTURA (en charge de la démocratie de 

proximité) 
    x 

Gilbert. VEYRON (en charge de l’environnement) x     

Eric FROMAIN 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 - Suppléant  Marc RÉA x     

Centre Ville/Gare/Garibaldi 

Alain DESMONCEAU - Ahmed BENGUEDDA 
x     

Village 

Monique PARANTHOËN 
   x   

Ménival/La Cordière 

Francine GARCIA 
    x 

Berliet et environs 

Laurence CONTE 
x     

Revaison 

Ernest  DAMET 
   x   

Marendiers 

Corine. VINCENT 
   x   

Plaine de Saythe/Bel Air 

Alexandre SCAVO 
x     

Représentants Locataires 

CNL  Jean France x     

CLCV Françoise RANCHON    x   

Collège Opérateurs 

Orange - Henri SECCO x     

Free Mobile - Enrique TORRES accompagné de 

Loïc SEGURA de Graniou Télécom 

x     

x     

SFR - Pascal BERARD x     

Bouygues Télécom - Sophie BIOLCHINI 

 accompagné de Nathalie GRANGE 

     x 

x     

 accompagné de Frédéric SAINT LAGER  x     

 



                                                                  
 

 


