radiotelephonie

Communes

N° Site

Lieu-dit

Opérateur

CDE

Décision CDE

Résultats

Avis de la DREAL : Ce projet est situé en ZNIEFF de type 1 et en ZICO (Zone d'Intérêt Communautaire pour les
Oiseaux) les travaux devront être effectués hors période de nidification (après le mois de juin). Nous souhaiterions une
version monotube (RAL 7013 ou similaire) avec les antennes intégrées.
Avis ROSO : le pylône est beaucoup trop visible, au sein d'une ZNIEFF et ZICO. Etudier d'autres possibilités
d'implantations que celle ci. Avis défavorable.
Avis de l'ARS : pas d'objection
Avis de la DGAC : pas d'observation

SAINT ETIENNE
ROILAYE

600616

Rue de Genancourt
Chemin d'Attichy
60350 SAINT
ETIENNE
ROILAYE

SFR

20/05/2011

Défavorable

Avis DDT : favorable, cependant le projet se trouve en site naturel, adossé à des boisements, les plantations
d'essences locales devront être implantées de manière moins rigide. Pas d'alignement, mais plutôt des bouquets de
façon à intégrer la base du pylône d'une manière plus naturelle dans l'environnement.
Avis du SDAP : Avis défavorable, ce projet est situé à flanc de coteau sans protection visuelle d'arbres de haute tige,
à 723 m d'un monument historique.
Ce projet est beaucoup trop visible de l'entrée sud de Cuise la Motte (photomontages 1,2,19), ces points de vue étant
situés dans le périmètre de protection de monument historique. Proposer une nouvelle implantation marquant moins le
paysage, par exemple dans le bois ou en limite du plateau à l'est, le long du chemin, afin de ne pas perturber la lecture
du paysage lors de l'entrée dans Cuise la Motte. Prévoir une peinture grise RAL 7035 pour le pylône treillis.
Conseil : Défavorable, représenter un dossier

Avis de la DREAL : pas de remarques
Avis ROSO : pas de remarques particulières
Avis de l'ARS : pas d'objection
Avis de la DGAC : pas d'observation
NOGENT SUR
OISE

Creil
Clos Barois
60463_005

5, rue du Clos
Barrois
60180 Nogent sur
Oise

Avis DDT : favorable
Free mobile

20/05/2011

Favorable

Avis du SDAP : Avis favorable.
Conseil : Favorable
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Avis de la DREAL : pas de remarques
Avis ROSO : pas de remarques particulières
Avis de l'ARS : pas d'objection
Avis de la DGAC : favorable

COMPIEGNE

COMPIEGNE
CLAMART
60159_008

59 rue de Clamart
60200
COMPIEGNE

Avis DDT : favorable
Free mobile

20/05/2011

Favorable avec
prescriptions

2ième passage

Avis du SDAP : Avis favorable avec prescriptions : l'antenne nord-est sera légèrement reculée jusqu'à l'angle sud de
la cheminée nord-est existante, afin de ne pas être si proche de l'acrotère du bâtiment.
Prévoir une peinture pour les fausses cheminées de teinte identique aux cheminées existantes, compris patine et
entretien.
Réponse Free mobile : il faut que l'angle de dégagement passe au dessus de l'acrotère. Dans ce cas les 3 antennes
auront la même hauteur.
Conseil : Favorable avec prescriptions du SDAP

Avis de la DREAL : pas de remarques
Avis ROSO : pas d'observations
Avis de l'ARS : pas d'objection

COMPIEGNE

COMPIEGNE
BENJAMIN
FRANKLIN
60159_004
2ième passage

Avis de la DGAC : pas d'observation
Rue Roger
Couttolenc
60200
COMPIEGNE

Free mobile

20/05/2011

Favorable avec
prescriptions

Avis DDT : favorable
Avis du SDAP : Avis favorable avec prescriptions : l'antenne nord sera rapprochée de l'angle du bâtiment comme
indiqué sur le plan d'implantation du projet.
Les antennes seront peintes de la même teinte que les maçonneries supports, compris patine et entretien de ces
peintures.
Réponse Free mobile : la couleur de l'antenne sera adaptée à la couleur du support
Conseil : Favorable avec prescriptions

Avis de la DREAL : favorable
Avis ROSO : favorable

BEAUVAIS

Beauvais
Kennedy
60057_014
2ième passage

Beauvais
Kennedy
Station
D'épuration
Le Ther
Avenue
J.F. Kennedy
60000
Beauvais

Avis de l'ARS : pas de remarque
Avis de la DGAC : favorable
Free mobile

20/05/2011

Favorable

Avis DDT : pas d'observation
Avis du SDAP : favorable

Conseil : Favorable
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