radiotelephonie

Communes

N° Site

Lieu-dit

Opérateur

CDE

Décision CDE

Résultats

Avis ROSO : Serait il possible que le pylône arbre soit moins feuillu et donc plus naturel ? Le pylône est un peu trop
visible.
Réponse opérateur : la marge de manœuvre n'existe pas car les fournisseurs ne le proposent pas
Réponse Mairie de Gouvieux : le pylône arbre n'est visible qu'aux abords du stade, beaucoup moins des habitations. Il
existe des problèmes de réception importants sur la comme en matière de radiotéléphonie.
Avis de l'ARS : pas d'objection
Avis de la DGAC : pas d'objection

GOUVIEUX

600165
10250A1

Terrain communal
Chemin rural
60270 GOUVIEUX

Orange
SFR

15/04/2011

Favorable sous
condition des
remarques du
Conseil

Avis du SDAP : Ce faux arbre au feuillage « persistant » dépassant largement de la cime des autres arbres (de plus
de 10 m) est susceptible de porter atteinte par sa grande hauteur au paysage protégé. Il convient de prévoir un projet
avec une hauteur la plus réduite possible et de proposer différents types d'arbres, afin de retenir celui qui sera plus
adapté au site. Est il possible de faire une proposition avec une hauteur moindre?
Réponse Opérateur : Il n' y a que deux choix de variétés de pins, la Mairie a déjà fait son choix.
Réponse Mairie de Gouvieux : un photomontage a déjà été établi et présenté aux riverains avant de faire ce choix de
«pylône arbre». Ce projet permet de combler le manque de couverture en matière de radiotéléphonie sur la commune.
Conseil : Favorable, et compte tenu de l'impératif de couverture et de la non possibilité de répondre aux prescriptions
techniques, avis favorable avec réserves du SDAP (réduction de la hauteur et proposition d'un autre spécimen
d'arbre). Sur proposition de la Mairie de Gouvieux, une visite sur place sera organisée entre le SDAP et l'opérateur
(utilisation probable d'une nacelle).
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Avis ROSO : une intégration paysagère meilleure que le dossier précèdent
Avis de l'ARS : pas d'objection, même au niveau de la Maison de retraite, favorable.
Avis de la DGAC : pas d'objection.

GOUVIEUX

600809
C27-10235-A1

Chemin du
Chauffour
60270 GOUVIEUX

Orange
SFR

15/04/2011

Favorable sous
condition des
remarques du
Conseil

Avis du SDAP : avis défavorable en l'état du dossier. Les photos éloignées sont floues et ne permettent pas de ce fait
de juger de l'impact exact du pylône. Présenter des photomontages depuis le site classé de Chantilly (la Canardière),
depuis la sortie de Gouvieux (3 clairières), depuis la D162 au Nord de la « Chaussée » sur le plateau (au nord du
point9). Par ailleurs, il serait souhaitable de proposer plusieurs pylônes arbres afin de choisir le modèle le plus adapté
aux lieux. Souhaiterait prendre rendez vous avec l’opérateur sur le site.
Réponse opérateur : favorable à une visite sur site. Concernant d'autres modèles de « pylône arbre », il n'en existe pas
d'autres proposés par les fournisseurs.
Réponse Mairie de Gouvieux : Un projet qui permet de combler un manque de couverture en matière de
radiotéléphonie sur la commune.

Conseil : Favorable, en suivant les remarques du SDAP. Sur proposition de la Mairie de Gouvieux, une visite sur
place sera organisée entre le SDAP et l'opérateur (utilisation probable d'une nacelle).

Avis ROSO : favorable
Avis de l'ARS : pas d'objection
Avis de la DGAC : pas d'objection
Avis du SDAP : La nouvelle installation peut elle être moins près du bord du toit ? Est il possible de procéder
autrement ? En effectuant un remaillage du réseau sur le secteur.
Réponse opérateur : il y aurait une dégradation de la périphérie de couverture.

COMPIEGNE

CI 312055

2 Square Hector
Berlioz
60200
COMPIEGNE

Bouygues
Télecom

15/04/2011

Favorable

Conseil : favorable
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Avis ROSO : souhaite des antennes moins visibles sur le bâtiment (Cf avis du SDAP)
Avis de l'ARS : pas d'objection
Avis de la DGAC : pas d'objection

COMPIEGNE

COMPIEGNE
BENJAMIN
FRANKLIN
60159_004

Rue Roger
Couttolenc
60200
COMPIEGNE

Avis du SDAP : avis défavorable, ce bâtiment est situé dans la ZPPAUP de Compiègne et constitue une architecture
contemporaine de qualité (Architecte Adrien FAINSILVER). Le règlement stipule que les antennes ne doivent pas être
visibles de la voie publique. Il convient de ce fait d'étudier une implantation des antennes en retrait des extrémités du
bâtiment et plaquées sur les structures du bâtiment, sans dépasser la hauteur, l'UTC constituant un repère paysager
très visible du centre ville de Compiègne dont il convient de conserver la silhouette architecturale. Les photos semblent
un peu « grisées » par rapport à l'existant.
Faire une autre proposition en tenant compte des remarques ci-dessus, ne pas rajouter d'éléments isolés et épars.
Free mobile

15/04/2011

Défavorable
Conseil : défavorable, présenter une autre proposition à un prochain CDE.

Avis ROSO : favorable
Avis de l'ARS : favorable
Avis de la DGAC : pas d'objection
Avis du SDAP : pas d'objection

COMPIEGNE

COMPIEGNE
HECTOR
BERLIOZ
60159_015
Hecto berlioz

Conseil : favorable
2, Square Hector
Berlioz
60200
COMPIEGNE

Free mobile

15/04/2011

favorable
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Avis ROSO : présenter une nouvelle proposition
Avis de l'ARS : présenter une nouvelle proposition
Avis de la DGAC : pas d'objection
Avis du SDAP : avis défavorable. Les antennes sont trop hautes, il conviendra de réduire leur hauteur à ne pas
dépasser les mitons de cheminée. Prévoir installation accolée à celles-ci et sur acrotère de l'immeuble, en retombée
par exemple, de façon à ne pas accroître leur impact visuel dans le paysage urbain.
Ce projet ne respecte pas le règlement de la ZPPAUP qui demande à ce que les antennes ne soient pas visible de la
voie publique (art 5.2.4.du règlement de ZPPAUP). Une solution avec des antennes plaquées sur la façade peut être
envisagée.
COMPIEGNE

COMPIEGNE
CLAMART
60159_008

59, rue de Clamart
60200
COMPIEGNE

Free mobile

15/04/2011

Défavorable
Conseil : défavorable, présenter une nouvelle proposition.

Avis ROSO : favorable
Avis de l'ARS : favorable
Avis de la DGAC : pas d'objection
Avis du SDAP : favorable, les fausses cheminées seront de même section et hauteur que les cheminées existantes,
les couleurs seront identiques, compris patines.
Avis du conseil général : D'après l'OPAC, ce dossier ne soulève pas de difficultés, l'antenne existante ne faisant pas
l'objet de contestations et de mesures d'impact des ondes devront être prises pour vérification ensuite. Les garanties
quant aux problématiques de santé publique devront être prises, car si l'immeuble est haut, il est situé en zone dense.
COMPIEGNE

COMPIEGNE
WEMYSS
60159_005

2, rue de l'Amiral
WEMYSS
60200
COMPIEGNE

Free mobile

15/04/2011

favorable

Conseil : favorable
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Avis ROSO : favorable
Avis de l'ARS : favorable
Avis de la DGAC : pas d'objection
Avis du SDAP : favorable, prévoir une mise en peinture de couleur grise.

Conseil : favorable
COMPIEGNE

12, Avenue
COMPIEGNE
De l'Armistice
PETITPOISSON
60200
60159_002
COMPIEGNE

Free mobile

15/04/2011

favorable

Avis ROSO : pas d'objection
Avis de l'ARS : pas d'objection

COMPIEGNE

COMPIEGNE
FIRST
LOCATION
60159_012

7, Square Berthelot
60200
COMPIEGNE

Avis de la DGAC : pas d'objection, toutefois, ce projet interférant avec la trouée d’atterrissage et de décollage Nord
associée à l'hélistation du centre hospitalier de Compiègne, n'apporte aucune contrainte supplémentaire à l'exploitation
diurne et nocturne de cette infrastructure aéronautique d'intérêt public. Néanmoins la délégation tient à attirer
l'attention des opérateurs, sur les projets futurs d’installation de pylônet sur la toiture terrasse de ce bâtiment,
susceptible de se voir opposer un avis défavorable ou de se voir imposer un balisage d'obstacle, en fonction de la taille
et du haubanage de l'obstacle.
Free mobile

15/04/2011

favorable

Avis du SDAP : favorable, sous réserve que la teinte des antennes soit légèrement plus foncée que sur le bâtiment.

Conseil : favorable
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Avis ROSO : pas d'objection
Avis de l'ARS : pas d'objection
Avis de la DGAC : pas d'objection
Avis du SDAP : pas d'objection

COMPIEGNE

COMPIEGNE
PIERRE ET
MARIE
CURIE
60159_010

4, rue Pierre et
Marie Curie
60200
COMPIEGNE

Free mobile

15/04/2011

favorable

Conseil : favorable

Avis ROSO : suivre les remarques du SDAP
Avis de l'ARS : pas d'objection
Avis de la DGAC : pas d'objection
Avis du SDAP : fournir une vue depuis le CD 139 ouvrant vers la Maladrerie Saint Lazare, afin de s'assurer que le
pylône n'est pas visible en second plan. Proposer un nouveau photomontage.
BEAUVAIS

BEAUVAIS
KENNEDY
60057_014

Station d'épuration
Le Ther
Avenue John F.
Kennedy
60000 BEAUVAIS

Free mobile

15/04/2011

Conseil : représenter un nouveau dossier complet du projet en tenant compte des remarques du SDAP.
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Avis ROSO : pas d'objection
Avis de l'ARS : pas d'objection
Avis de la DGAC : pas d'objection

BEAUVAIS

BEAUVAIS
Avelon
60057_008

Coopérative
Agricole AGORA
25, rue de l'Avelon

Free mobile

Avis du SDAP : avis défavorable en l'état du dossier. Ce projet est situé en paysage ouvert dans la perspective de la
Vallée de l'Avelon et sera vu depuis le cône de vue du club hippique sur la cathédrale. La surélévation envisagée, sur
un pylône existant, est massive. Prévoir de disposer la nouvelle antenne en dessous de celle existante, ou avec
surélévation plus fine, s'intégrant mieux avec les lieux. Etudier la possibilité d'une meilleure intégration paysagère.
Réponse Mairie de Beauvais : si un nouveau projet est représenté, il doit être présenté en Commission municipale
Urbanisme, Circulation et Stationnement, Cadre de vie, développement durable, Agenda 21, Fleurissement et Plan
vert.

15/04/2011

60000 BEAUVAIS

Conseil : Un nouveau dossier sera présenté afin de le confronter à ce premier projet. Pour des raisons de délai de
passage en commission municipale et à titre exceptionnel, ce nouveau dossier pourra être envoyé sans l'avis de la
Mairie mais celui-ci sera nécessaire pour le passage en conseil départemental de l'énergie.

Avis ROSO : pas d'objection
Avis de l'ARS : pas d'objection
Avis de la DGAC : pas d'objection
Avis du SDAP : avis favorable
Mairie de Beauvais : une information pour les habitants de l'immeuble devra être faite en amont par l'opérateur, en
concertation avec l'OPAC.

BEAUVAIS

BEAUVAIS
Strauss
60057_007

Immeuble G2
2, Allée Johann
Strauss

Conseil : favorable
Free mobile

15/04/2011

Favorable

60000 BEAUVAIS
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