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Commission extra-municipale des antennes de téléphonie mobile
Compte-rendu de la réunion du 12 mars 2018
Le Conseil Municipal de Champigny sur Marne, lors de sa séance du 3 juin 2015, a mis en place la
Commission extra-municipale des antennes de téléphonie mobile, afin de favoriser l’information et
la concertation entre les opérateurs et les habitants.
Cette commission est présidée par l’Adjointe en charge notamment du cadre de vie, Madame
Adomo. Elle est composée :
- de représentants du Conseil Municipal,
- de représentants des opérateurs de téléphonie mobile,
- d’habitants, représentant les conseils de quartier.
Il s’agit, au travers de cette commission, de répondre aux exigences de transparence réaffirmées par
la Loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en
matière d'exposition aux ondes électromagnétiques.
Ainsi, les rôles respectifs de l’Agence Nationale des Fréquences, des Maires et des opérateurs de
téléphonie dans le processus d’autorisation des implantations d’antennes ont été rappelés, ainsi que
les objectifs que s’est fixé la Ville de Champigny lors de la mise en place de la commission extramunicipale (voir document projeté en séance, joint au présent compte-rendu).
Les opérateurs ont ensuite présenté leurs études d’implantation, qui répondent, pour assurer une
bonne couverture, à l’impératif d’une antenne tous les 700 à 800 mètres.
Les échanges de la commission ont fait émerger 3 types de questionnements :
- l’affichage : veiller à la bonne visibilité de l’affichage de l’autorisation d’urbanisme, pour assurer
la bonne information des riverains (débat notamment autour des conditions d’affichage pour
l’antenne 9 Place de la Résistance) ;
- l’insertion : veiller à l’intégration des antennes dans l’environnement, par la mise en œuvre de
solutions d’habillage (débat notamment autour de l’antenne rue Benoit Frachon) ;
- la mutualisation entre opérateurs à rechercher prioritairement.
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RAPPELS DE LA PROCEDURE
D’IMPLANTATION D’ANTENNES
RELAIS

Références :
• Loi « Abeille » du 9 février 2015 relative à la sobriété,

la transparence, l’information et la concertation en
matière d’ondes électromagnétiques
• Décret 2016-1211 du 9 septembre 2016 relatif au rôle

du maire dans l’information des habitants et la
concertation en cas d’implantation d’une nouvelle
station radioélectrique sur la commune

Rôles respectifs :
• L’Agence nationale des fréquences (ANFR) coordonne

l’implantation des stations radioélectriques et veille
au respect des valeurs limites d’exposition du public
aux champs électromagnétiques
• Le Maire organise l’information du public et délivre

l’autorisation d’urbanisme
• L’opérateur

doit fournir tous les éléments
nécessaires à la bonne information du public

Rappel de la procédure :
• L’opérateur

doit informer le Maire d’un
d’implantation, « dès la phase de recherche ».

• Les

caractéristiques techniques sont
l’implantation est autorisée par l’ANFr.

projet

validées

et

• 2 mois avant le dépôt de la demande d’autorisation

d’urbanisme, l’opérateur envoie un Dossier Information
Mairie (DIM).

• Le Maire doit tenir ce dossier à disposition du public dans

les 10 jours.

• L’opérateur dépose, le cas échéant, une demande

d’autorisation d’urbanisme, au plus tôt 2 mois après le
dépôt du DIM.

Rôle de la Commission Extra Municipale :
• La Commission se réunit 2 fois par an.
• Elle est un lieu d’information et d’échange sur les

implantations d’antennes relais.
• Elle élabore la charte d’implantation des antennes

relais.

