DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN
Affaire suivie par Véronique MOLY

Commission extra-municipale des antennes de téléphonie mobile
Compte-rendu de la réunion du 18 avril 2019

En introduction, Madame ADOMO rappelle le rôle de la commission, qui est un espace de dialogue
entre les habitants et les opérateurs de téléphonie mobile.
Elle invite ensuite les opérateurs à présenter leurs plans de déploiement.

ORANGE :
- Dossier Information Mairie (DIM) déposé sur un site Bd des Alliés, en cohabitation avec Free
- Démarrage prochain des travaux d’installation de l’antenne rue du Docteur Bring (autorisée en
2017)
- Une zone de recherche autour du cimetière du centre. Non encore abouti, le projet pourra faire
l’objet d’une présentation lors d’une prochaine commission.
BOUYGUES :
- L’antenne avenue du 8 mai 1945 a été mise en service début avril
- Travaux en cours pour l’implantation de l’antenne 35 av Gnl de Gaulle (présentée lors de la
dernière commission) – 3 fausses cheminées – Mise en service d’ici 1 mois.
- Zone de recherche dans le secteur Benoit Frachon. La commission exprime son opposition à
l’implantation d’un second pilône à côté de celui de Free, et rappelle son souhait de
mutualisation.
Bouygues indique poursuivre ses recherches, et se rapprochera de Free pour étudier les solutions
techniques. Un retour sera fait à la prochaine commission.
- Antenne 13 rue Serpente présentée lors de la dernière commission : les travaux auront lieu à l’été
2019, pour une mise en service avant la fin d’année
- Nouveau projet sur le 300 rue Marcel Paul. Présence d’Orange sur le même site. Bouygues
reprendra la même conception : petits pilonets.
- Zone de recherche autour de Gabriel Péri. Bouygues et Orange se rapprocheront pour un projet
commun.
- Zone de recherche vers le Parc du Tremblay côté pont de Nogent.
FREE :
10 sites en service, 4 secteurs de recherche :

- Coeuilly : pas de site trouvé
L’opérateur a regardé le 9 Place de la Résistance, mais la présence d’une autre antenne nécessite
une installation en pignon pour éviter les interférences. Madame ADOMO demande que
l’opérateur fasse plusieurs simulations d’insertion, qui pourront être proposées aux riverains. Free
reviendra vers elle lorsque ces simulations seront faites.
Les habitants membres de la commission interrogent Madame ADOMO sur la possibilité
d’installer un pilône –arbre dans le square. Cette question sera étudiée.
- Rue de la Plage : projet présenté lors de la dernière commission. Mais pas d’accord trouvé avec le
bailleur. L’opérateur fait état d’une alternative, au 116 av Salengro, mais le site se trouve à
proximité du lycée. Bouygues est déjà présent (fausse cheminée). L’orientation des antennes
pourrait être faite de manière à éviter les salles de classe.
Free poursuit les études et contacts, et reviendra devant la commission.
- Fourchette / Tremblay
- Rue Martelet : un arbre pilône a été implanté après travail avec l’architecte des bâtiments de
France. 2 antennes installées. Une 3ème en projet pour couvrir le nord (DIM déposé)
SFR :
2 zones de recherche :
- Maroc (secteur du stade)
- Coeuilly
Un nouveau plan de déploiement sera élaboré pour l’automne 2019, et présenté lors de la prochaine
commission.

Les questions tournent ensuite autour des points suivants :
 Les nouveaux immeubles construits ne pourraient-ils pas accueillir dès la livraison des antennes
relais ?
L’implantation d’une antenne nécessite un vote de la copropriété, donc ne peut se faire avant la
livraison et l’installation de l’assemblée générale de copropriété.
De plus, l’implantation nécessite des études techniques en fonction de la configuration du bâtiment,
qui sont difficiles à réaliser sur plan.
 Quel sera l’impact du déploiement de la 5G ? Y aura-t-il des antennes supplémentaires ?
Des expérimentations sont en cours par les opérateurs, mais on manque encore de recul pour
estimer l’impact. L’ANFr n’a pas encore de protocole abouti.
Les recherches des opérateurs portent sur des équipements plus petits.
Il est proposé d’inviter un représentant de l’ANFr à la prochaine commission, pour faire le point de
cette nouvelle technologie.
 Un habitant fait état d’interférences entre une antenne relais et son antenne « râteau » de TV.
Il est possible de demander le déplacement d’un technicien de l’ANFr pour la pose d’un filtre.
N° d’appel : 09 70 818 818

En conclusion, Madame ADOMO retient 3 points :
-

Le tableau de suivi sera à transmettre pour la prochaine commission, avec les mesures de
champs réalisées ;
Free proposera des insertions d’antennes Place de la Résistance, à présenter au Conseil de
Quartier
Inviter l’ANFr lors de la prochaine commission, pour présentation de la technologie 5G.

