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Monsieur GOUX remercie les membres de la commission de leur présence et rappelle 
l'ordre du jour de la commission : 

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

 
Sept dossiers seront présentés à la commission : un site en création et 6 modifications 
d'antennes existantes. 
 
 

 Analyse des DIM 
 

• Opérateur ORANGE (18h50) 
Monsieur SECCO (ORANGE) prend acte de l’avis défavorable émis par la commission du 2 
octobre sur le site 99 rue du Dauphiné. 
Il précise que comme suite à notre demande de mesures de champs dans le cadre du projet 
présenté 14 bld Edouard Herriot, un bureau de contrôle agréé doit prendre contact avec la 
Ville pour convenir du lieu et du jour pour la réalisation des mesures.  
Monsieur Goux confirme que nous avons effectivement été contactés. 
 

- 179 route de Grenoble  
M. SECCO présente le projet de remplacement de 3 antennes sur un pylône mutualisé avec 
SFR et Bouygues, situé sur le parking de DARTY. L’objectif du projet est de passer les 
équipements de la 3G à la 4G. Les antennes ORANGE sont situées à 14,60m de haut sur un 
pylône d’une hauteur totale de 25m. 
Le remplacement des équipements n’entraine pas de modification d’aspect extérieur. 
Le projet n’appelle pas de remarque particulière de la commission. 
 

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 des avis sur le site internet de la Ville. 
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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.  

− 23 rue Garibaldi 
Le projet consiste au remplacement à l’identique de 6 antennes en toiture du bâtiment 
(Alliade) sis 23 rue Garibaldi, pour passer de la 3G à la 4G.  
La commission signale qu’à moins de 50m du site, même si hors azimut, est implanté un 
Pôle Enfance.  
L’opérateur indique des mesures de champs estimées en extérieur après passage en 4G à 
1,5V/m dans la cour du Pôle Enfance. Il précise que des mesures de champs avant/après 4G 
sont possibles. 
Suite à différentes questions, l’opérateur indique que les installations en toiture sont les 
plus sécurisantes en termes d'interventions techniques. L'opérateur tient informé le bailleur 
ou la copropriété des besoins d'intervenir sur le site, pour autoriser l’accès au toit. Quand il 
s'agit d'une maintenance curative, l'opérateur prévoit une intervention dès le lendemain du 
signalement. Les maintenances préventives sont programmées une fois par an. 
 
 

Avis de la commission : la commission donne un avis réservé à la réalisation de mesures de 
champs dans l'enceinte du pôle Enfance 17 rue Garibaldi. La commission statuera 
définitivement après réception des résultats lors d'une prochaine séance. 
 
Modalités de concertation   Si avis favorable, l’opérateur transmet aux bailleurs Alliade et 
PAH, à la copropriété Les Cerisioz et aux copropriétés des rues Chrysanthèmes et place des 
Violettes des informations sur la nature des travaux et l’avis de la commission de concertation 
communale. Ces informations seront diffusées par voie d’affichage dans les allées du 
bâtiment (Alliade) concerné par le projet ainsi que celles des bâtiments situés dans les 
azimuts 30°, 155° et 265°. En plus de l'information générale dans le magazine Couleurs, le 
Dossier Information Mairie est disponible en mairie. Le compte rendu et les avis de la 
commission sont à consulter 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. 

 
− 20 rue Louis Braille 
Le projet consiste au remplacement de 3 antennes en toiture du bâtiment, pour passer de la 
2G /3G à la 4G.  
Les antennes sont intégrées dans les fausses cheminées existantes. Il n'y a donc pas de 
modification d'aspect extérieur. Les estimations de champs ont été évaluées par l'opérateur 
entre 1,5 et 2V/m en façade après passage en 4G. 
La commission signale que le centre social Louis Braille est situé dans l'azimut 30°. 
L'opérateur indique qu'il est possible de procéder à des mesures avant/après passage en 
4G. 
 
La commission signale qu'il a été adressé une demande de mesures de champs à 
BOUYGUES qui mutualise ce site, puisque ORANGE a été sollicité pour procéder à des 
mesures sur le site 14 Bld E. Herriot.    
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Avis de la commission : la commission donne un avis réservé à la réalisation de mesures de 
champs dans un appartement exposé au dernier étage sis 14 rue M. Koenig. La commission 
statuera définitivement après réception des résultats lors d'une prochaine séance. 

 
Modalités de concertation : Si avis favorable, l’opérateur transmet au bailleur PAH des 
informations sur la nature des travaux et informe de l’avis de la commission de concertation 
communale. PAH diffusera l’information par voie d’affichage dans les allées du bâtiment 
concerné par le projet ainsi que celles des bâtiments situés dans les azimuts 30°, 150° et 
270°. En plus de l'information générale dans le magazine Couleurs, le Dossier Information 
Mairie est disponible en mairie. Le compte rendu et les avis de la commission sont à consulter 
sur le site internet de la Ville.   
Le représentant du Conseil de quartier Ménival fera un point d’information sur la commission 
et indiquera que les informations sont disponibles sur le site internet. 

 
 

• Opérateur BOUYGUES (19h15) 

 

- 17 rue des Etats Unis 
Madame GRANGE présente le projet de modification de trois antennes (passage 2G/3G en 
3G/4G), en toiture du foyer ADOMA. Ce site fait l'objet d'un projet de 
démolition/reconstruction suivant différentes phases. Le service Urbanisme a transmis le 
phasage de démolition de l'opération aux opérateurs.  
Les équipements BOUYGUES sont implantés sur le bâtiment démoli en phase 2. L'opérateur 
souhaite rester sur ce site et envisage de s'installer sur le nouveau bâtiment issu de la 
phase 1. BOUYGUES doit rencontrer prochainement le maître d'ouvrage pour préciser le 
planning de réalisation du projet. 
BOUYGUES communique en séance des estimations de mesures sur les maisons dans les 
azimuts 100° et 340° (entre 1,6 et 1,9 V/m en façade des pavillons) et sur le bâtiment ADOMA 
situé dans l'azimut 220° (3,28V/m en façade du foyer). Les estimations sont faites sur le point 
le plus proche du lobe central. Les maisons en R+1 sont moins exposées, contrairement au 
bâtiment dans l'azimut 220° (R+3).  
La commission demande à l'opérateur s'il est possible de décaler de quelques degrés 
l'azimut 220°, afin de diminuer l'exposition des occupants du foyer ADOMA. L'opérateur 
explique le principe de maillage du réseau et que dés lors qu'un azimut est modifié, il faut 
modifier le reste du maillage afin de ne pas créer des zones non couvertes. 
En réponse à la commission, BOUYGUES précise que le projet d'antennes sur le nouveau 
bâtiment fera l'objet d'une autorisation ANFR et d'un passage en commission.  

 

Avis de la commission  Malgré des estimations de champs un peu élevées sur une petite 
fraction du foyer, la commission donne un avis favorable au projet, sur ce site provisoire.  
 

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. 
L’opérateur transmet au bailleur les informations sur la nature des travaux et informe les 
occupants de l'avis de la commission. Le représentant du Conseil de quartier Revaison fera un 
point d’information sur la commission et indiquera que les informations sont disponibles sur 
le site internet.   
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- Chemin des Bouchets (site ASPTT) 
Mme GRANGE présente le projet de modification de trois antennes (passage 3G en 4G) 
installées sur un pylône mutualisé avec ORANGE (propriétaire du pylône). Les coupes 
azimutales montrent que les terrains de tennis extérieurs ne sont que peu exposés aux 
ondes. BOUYGUES estime des mesures de champs sur les terrains extérieurs à 0,8V/m 
après passage en 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 Manissieux fera un point d’information sur la commission et indiquera que 
les informations sont disponibles sur le site internet. 
 

- 452 Cours du 3ème Millénaire 
L'opérateur présente le projet de modification d'antennes sur le pylône SFR (Hauteur 25m), 
implanté sur le site SFR. Les mesures de champs sont estimées sur les bâtiments SFR à 
1,6V/m après 4G. La commission regrette le manque d'intégration paysagère mais souligne 
la mutualisation du site. 

 

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 Dossier Information 
Mairie est également disponible en mairie. La commission demande à BOUYGUES de 
communiquer auprès du CHSCT de SFR ainsi que dans les entreprises alentours pour tenir 
informés les salariés. 
 

L'opérateur souhaite revenir sur le compte-rendu de la commission du 4 septembre et la 
réalisation des mesures. Il souligne que les demandes doivent être formulées par l'occupant 
du logement dans lequel les mesures doivent être faites.  
M. Goux précise que la Ville est en contact avec PAH pour identifier un demandeur de 
mesures.   
 

• FREE Mobile (20h00) 

 

- 24 rue du Lyonnais 
Monsieur TORRES de FREE Mobile présente le projet de création d’un pylône tube (25m) 
intégrant trois antennes 3G-4G. Les antennes sont masquées dans une cage en résine, ce 
qui les rend invisibles. FREE indique que le pylône pourrait être mutualisé ultérieurement 
par d'autres opérateurs (implantation possible 1,5m en dessous des antennes FREE). Ce site 
participe au maillage global de FREE pour desservir le secteur d'activités alentours. 
Le pylône est implanté à 7m de la limite parcellaire et devrait disposer d'un accès 
indépendant (portail) depuis la rue du Lyonnais, à la demande du bailleur. Cet accès permet 
notamment de stationner une nacelle de maintenance sans gêner la circulation sur la voie 
publique. 
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Le service Urbanisme interpelle l'opérateur sur les besoins de création d'une entrée 
charretière. Cet abaissement de trottoir doit être intégré dans le dossier de déclaration 
préalable, pour avis Grand Lyon.  
Le site est faiblement bâti et à vocation industrielle. Des estimations de mesures sont 
présentées à 1,5m et à 10 m du sol et varient entre a minima  moins de1V/m et a maxima 
2V/m.  

 

Avis de la commission : la commission donne un avis favorable au projet. Ce site pourrait être 
une alternative pour les opérateurs présents au 17 rue des Etats Unis dans le cadre de 
l’opération de démolition-reconstruction du site, si le maillage de leur réseau le permet. 

 

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 Berliet fera un point d’information sur la commission et indiquera que les 
informations sont disponibles sur le site internet. 
 

M. TORRES souhaite revenir sur l'avis défavorable émis par la commission sur le site H. 
Chrétien. Il précise que ce site doit couvrir les besoins de Bel Air et Menival. Or, FREE 
n'ayant pas obtenu d'accord sur d'autres sites dans ou à proximité de la zone de recherche, a 
proposé le site éloigné d'H. Chrétien. 
La commission réaffirme sa position défavorable et M. GOUX, en réponse au courriel de M. 
TORRES qui contestait la conformité de l'avis par rapport à la Charte, rappelle le contenu de 
cette dernière sur la nécessaire intégration paysagère et la mutualisation des sites. L'avis 
émis est donc conforme à la Charte.  
 
La prochaine commission se tiendra le 27 novembre 2013 à 18h en salle du conseil. 
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 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 
Marc RÉA (Suppléant) x     

Centre Ville/Gare/Garibaldi 
Alain DESMONCEAU  

x     

Village 
Florence PIRIOT (Suppléante) 

x     

Ménival/La Cordière 
Francine GARCIA 

    x 

Berliet et environs 
Laurence CONTE 

x     

Revaison 
Ernest  DAMET 

  x   

Marendiers 
Marie Odile BIED (suppléante)  

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      x 
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 accompagnée de Nathalie GRANGE x     
 accompagnée de Frédéric SAINT LAGER  x     

 


