
                                                                  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : liste ci-annexée 
 

Préambule : 

Monsieur GOUX, premier adjoint à la ville de Saint-Priest, remercie les membres de la 

commission de leur présence pour cette première séance d’examen de dossiers et excuse 

Monsieur Bérard (SFR) qui n’a pu se libérer. Le dossier  SFR initialement prévu à l’ordre du 

jour ne sera donc pas présenté.  

Les participants présents confirment à M. GOUX qu’ils ont bien reçu la totalité des supports 

et dossiers pour préparer la commission.  

M. GOUX précise que nous sommes en période de test et que les prochaines commissions 

permettront d’adapter le fonctionnement et les supports des réunions. 

 

L’ordre du jour est présenté  

 présentation du maillage générale des antennes-relais existantes et les 

établissements sensibles sur la commune, 

- analyse des Dossiers Informations Mairie (DIM). 

 

Monsieur GOUX détaille le contenu des dossiers transmis à la commission : 

 cartographies repérant les établissements sensibles et les sites d’installations 

d’antennes relais existants sur la commune, 

 fiche de synthèse et DIM pour chaque projet présenté. 

 

M. Goux précise que sur les 9 dossiers qui seront présentés, 8 relèvent de modifications 

d’antennes sur des sites existants et 1 relève d’une création.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  
 

 

 Maillage général des antennes-relais existantes 

Madame REYMOND, directeur de l’urbanisme à la ville de Saint-Priest, présente 

succinctement les cartographies qui localisent les établissements sensibles (établissements 

scolaires, crèches, équipements de soins) et les équipements accueillant du jeune public 

(centres sociaux, conservatoire de musique…) par rapport aux sites existants de téléphonie 

mobile. Le support montre que sur les 17 sites actifs, seuls 3 ne sont pas mutualisés entre 

opérateurs : 14 avenue Charles de Gaulle (SFR), 41 boulevard E. Herriot (SFR), 8 rue A. 

Grammont (Bouygues). Il est indiqué que la localisation précise des sites peut être consultée 

sur le site www.cartoradio.fr.  

 

 Analyse des DIM 

M. GOUX propose d’analyser dans un premier temps le dossier de création porté par FREE 

Mobile, et  dans un second temps, les dossiers de modification de sites existants. Pour le 

premier dossier présenté, M. GOUX détaille l’architecture de la fiche de synthèse : objet et 

lieu du projet, nom de l’opérateur, établissement sensible le plus proche, caractéristiques 

du projet, intégration paysagère de l’équipement, autorisation d’urbanisme nécessaire. 

 

 PROJET D’INSTALLATION 

- Aire d’autoroute de Manissieux / Opérateur FREE Mobile 

Monsieur TORRES (FREE Mobile) présente le projet de création d’une antenne sur le pylône 

existant de l’AREA situé sur l’aire d’autoroute de Manissieux. M. TORRES présente les 

estimations d’exposition de champs électriques sur les constructions alentours selon la 

hauteur par rapport au sol (1,5m, 5m, 10m, 15m, 20m) et les puissances (2G, 3G et 4G). 

D’après ces estimations, l’exposition serait comprise entre 0 et 2 Volt/m, selon les lieux.  

Ce site est mutualisé avec Orange et Bouygues.  

L’opérateur explique à la commission que les estimations sont assez proches des mesures 

de champs réalisées une fois l’équipement mis en place et que les personnes les plus 

exposées seraient les salariés de l’aire d’autoroute. Il rappelle également que la 

mutualisation des sites ne signifie par le cumul des ondes. 
 

Avis de la commission : Compte tenu de la localisation du site, de sa mutualisation, la 

commission donne un avis favorable au projet. 
 

Modalités de concertation : information générale dans le magazine Couleurs du mois 

d’octobre 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.  

 

 PROJETS DE MODIFICATION 
 

- 24 Chemin de Genas (FREE Mobile) 

M. TORRES présente le projet de modification du site existant avec le remplacement de 3 

antennes 3 G par 3 antennes 3G-4G sur un pylône mutualisé avec Bouygues. Ce site en 

pleine zone d’activité n’impacte que des bâtiments industriels.  

 

http://www.cartoradio.fr/


                                                                  
 

Avis de la commission : avis favorable 
 

Modalités de concertation : information générale dans le magazine Couleurs du mois 

d’octobre 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.  

 

- 20 rue Louis Braille (BOUYGUES) 

Madame BIOLCHINI (Bouygues) et Madame FRANCE (Bouygues)  présentent le projet de 

remplacement de 3 antennes 2G par des antennes 2G-3G-4Gsur les 6 existantes. Le projet 

nécessite une augmentation en hauteur des équipements. BOUYGUES ne prévoit pas de 

dispositif d’intégration paysagère sur le site. Une déclaration préalable est nécessaire au 

titre de l'urbanisme. 

Le dossier présenté ne donne pas d’indication sur les estimations de mesure de champs sur 

les bâtiments environnants. BOUYGUES s’engage à les transmettre sur les bâtiments 

compris dans les azimuts 170° et 50°. L’opérateur ORANGE présentera un dossier sur le 

même site à la prochaine commission.  
 

Avis de la commission : Avis réservé dans l’attente de la transmission des estimations de 

mesure de champs plus complètes. Les estimations transmises par les opérateurs à l’issue 

de la commission du 4 septembre montrent une exposition potentielle importante sur le 

bâtiment couvert par l'azimut 170°. La commission renouvelle son avis réservé à la réalisation 

de mesures de champs dans un logement au dernier étage (pièce donnant sur le mur pignon) 

de ce bâtiment (14 rue du Maréchal Koenig). Une fois, les mesures transmises, la commission 

statuera définitivement.  
 

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 50°, 170° et 

350°. En plus de l'information générale dans le magazine Couleurs d'Octobre, 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. 

 

- 14 boulevard Edouard Herriot  (BOUYGUES et ORANGE) 

Mme BIOLCHINI et Monsieur SECCO (ORANGE), qui partagent le site (toiture de la barre du 

stade), présentent leur projet de remplacement d'antennes existantes pour un passage en 

4G (4 antennes remplacées pour BOUYGUES et 3 pour ORANGE). Les équipements existants 

sont masqués sous des cheminées pour une meilleure intégration paysagère. Les nouveaux 

équipements ne nécessitent pas la modification des cheminées existantes. Les projets ne 

sont donc pas soumis à déclaration préalable.   

Les échanges de la commission portent notamment sur la densité de la population exposée 

aux champs électromagnétiques et particulièrement à la hauteur de la Tour Bellevue. 

BOUYGUES et ORANGE s'engagent à fournir les estimations de mesures de champs à la 

hauteur de la Tour Bellevue. 
 



                                                                  
 

Avis de la commission : Avis réservé dans l’attente de la transmission des estimations de 

mesures de champs. Les estimations transmises par les opérateurs à l’issue de la 

commission du 4 septembre montrent une exposition potentielle importante sur les bâtiments 

couverts par les azimuts 120 et 240 des antennes BOUYGUES (estimation en façade de la tour 

Bellevue 4,87V/m avant 4G  – 6,29V/m  après 4G). Même si les azimuts 150 et 270 des 

antennes de ORANGE ne sont pas directement orientés en sa direction, la Tour Bellevue fait 

l'objet d'une double exposition aux champs électromagnétiques. La commission renouvelle 

son avis réservé à la réalisation de mesures de champs dans un logement de la Tour Bellevue 

face aux antennes (41 boulevard Edouard Herriot). Une fois les mesures transmises, la 

commission statuera définitivement.  
 

Modalités de concertation : Si avis favorable, l’opérateur transmet au bailleur PAH ainsi qu'à 

la régie Pautet (syndic de la Tour Bellevue) et à la société Equatur (syndic des immeubles de 

la ZAC Mozart) les 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 de la barre du Stade et de la Tour Bellevue. En plus de l'information générale 

dans le magazine Couleurs d'Octobre, 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. 

 

- Château d'Eau Renault Trucks, rue Pierre Cot (FREE Mobile et BOUYGUES) 

FREE Mobile et BOUYGUES ont présenté leur projet de modification des antennes existantes 

implantées sur le château d'eau de Renault Trucks. Ce site est mutualisé par les 4 

opérateurs. ORANGE ne prévoit pas de modifier ses antennes sur ce site. 

La commission a attiré l'attention sur la présence de la crèche privée Léo et Léa (rue Jean 

Zay) et le développement à venir de l’îlot A de la ZAC Berliet. La Ville doit transmettre le plan 

de composition de l'ilot A pour que les opérateurs procèdent à des estimations de mesures 

de champs sur les constructions nouvelles et à venir. FREE Mobile s'est engagé à 

reconsidérer cette installation dans le cas d'une exposition importante des nouvelles 

constructions. Concernant la crèche, les opérateurs indiquent que les azimuts des 

équipements présentés ne sont pas orientés en direction de l'établissement situé en rdc de 

la construction.   
 

Avis de la commission : Avis réservé dans l’attente de la transmission des estimations de 

mesure de champs en prenant en compte les futurs projets sur le secteur Berliet. Suite à la 

transmission des estimations de BOUYGUES et FREE  et la faible exposition potentielle des 

futures zones d'habitation, la commission donne un avis favorable aux projets de BOUYGUES 

et FREE. 
  

Modalités de concertation : information générale dans le magazine Couleurs du mois 

d’octobre 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. 

 

- 15 rue du Dauphiné (ORANGE) 

ORANGE présente son projet de remplacement des équipements existants pour un passage 

en 4G ainsi que la pose d'une clôture. ORANGE est le seul opérateur présent sur le pylône 

situé dans la zone d'activités de la Bandonnière. Le projet ne comprend pas de modification 



                                                                  
 

d'aspect extérieur. Aucune déclaration préalable ne sera nécessaire pour les antennes. 

ORANGE a déjà obtenu la déclaration préalable pour la clôture.   

La commission signale la présence du complexe Iplay à proximité immédiate qui accueille 

du public jeune.  L'opérateur s'engage à faire des estimations de mesures de champs sur cet 

établissement. 
 

Avis de la commission : avis favorable 
 

Modalités de concertation : information générale dans le magazine Couleurs du mois 

d’octobre 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 Revaison fera un point d’information sur la commission et indiquera que les 

informations sont disponibles sur le site internet.  

 

-645 Allée Borodine (ORANGE) 

ORANGE présente le projet de remplacement de 3 antennes bibandes par 3 antennes 

tribandes 4G implantées en toiture du siège de ORANGE, intégrées dans un tube. Il n'est 

prévu aucune modification de l'aspect extérieur. La population exposée est celle des salariés 

du parc technologique (siège ORANGE et les autres entreprises alentours).  
 

Avis de la commission : avis favorable 
 

Modalités de concertation : information générale dans le magazine Couleurs du mois 

d’octobre 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 

ORANGE de faire une information en CHSCT ainsi que dans les entreprises alentours pour 

tenir informés les salariés. 

 

A l'issue des échanges, M. GOUX propose de compléter le tableau de synthèse élaboré pour 

chaque projet par les relevés de mesures existantes et l'année de leur prise. 

La prochaine commission se tiendra le 2 octobre 2013 à 18h en salle du conseil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  
 

 

 ANNEXE 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Nom 

Prénom 

Présence 

Présent Absent  Excusé 

                  Collège Municipal  

Elus 
Daniel GOUX (président de la commission et premier 

adjoint au Maire en charge de l’urbanisme) 
x     

Marie LORIAU (en charge de la santé) x     

Françoise BOTTURA (en charge de la démocratie de 

proximité) 
      

Gilbert. VEYRON (en charge de l’environnement)       

Eric FROMAIN (opposition) x     

Services 

Jean-Marc SCHLICK (DGA DDP) x     

Vanessa LEMAZURIER (démocratie locale) x     

Paméla. REYMOND (urbanisme) x     

Jonathan. ARANDEL (urbanisme)       

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 
      

Ménival/La Cordière 

Francine GARCIA 
x     

Berliet et environs 

Laurence CONTE 
    x 

Revaison 

Ernest  DAMET 
      

Marendiers 

Corine. VINCENT 
      

Plaine de Saythe/Bel Air 

Alexandre SCAVO 
      

Représentants Locataires 

CNL  Jean France x     

CLCV Françoise RANCHON       

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     

 


