Conseil Départemental de l'Energie - Radiotéléphonie
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Communes

N° Site

Lieu-dit

Opérateur

CDE

Résultats
Avis DDT : Le dossier présenté par Bouygues Télécom sur l’immeuble « Tour Descartes » à Creil, ne soulève pas de
remarque particulière. Les antennes de Free n’étant pas représentées sur le plan, le projet tient-il compte des antennes
de cet opérateur ? Réponse opérateur : Nous les avons contacté, cela ne pose pas de problème.
Avis DGAC : La délégation Picardie de l’Aviation civile n’émet aucune objection concernant l’implantation du site de
radiotéléphonie « Creil – Tour Descartes ».
Avis DREAL : Nous émettons un avis favorable à ce dossier sous réserve du respect des couleurs demandées par
l’Architecte des Bâtiments de France.
Avis ARS : pas d’avis reçu.
ROSO : Pas d’avis défavorable à priori. Nous notons cependant la présence de 2 établissements scolaires à moins de
200 m. L’avis de l’ARS est prioritaire sur ce dossier. Réponse opérateur : Notre projet comprend 3 azimuts qui ne sont
pas dirigés vers les écoles élémentaire « René Descartes » et maternelle « Jean de la Fontaine ».
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Conseil Général : En septembre, les fréquences de vos antennes avaient déjà de grandes portées sur la commune
(fréquence de 1800, 2G), quel est donc l’intérêt de ce projet ? Réponse opérateur : Les fréquences de 800 et 900 ont les
plus grandes portées, celles de 2100 et 2600 sont plus restreintes en distances mais permettent de gérer un plus grand
nombre d’appels. Pourquoi les antennes sont-elles doublées sur chaque azimut ? Réponse opérateur : Il s’agit
d’améliorer la qualité du réseau et la gestion des appels. Depuis quand les autres opérateurs sont-ils installés sur la Tour
Descartes, pourquoi vous installez-vous maintenant ? Réponse opérateur : Je ne peux pas vous répondre précisément
pour les autres opérateurs. Par rapport à Bouygues, pour la 2G et la 3G, les sites existants suffisaient. En ce qui
concerne la 4G, nous n’avions pas la capacité pour gérer sur Creil. Qu’en est-il des autres opérateurs ? Réponse
opérateur : Les opérateurs vont devoir densifier pour la 3G et la 4G. L’opérateur Bouygues a donc anticipé. Réponse
opérateur : Oui, effectivement. Avis favorable.
Avis du STAP : Situation par rapport aux monuments historiques : à 950 m de l’église classée. Avis favorable avec
prescription : Pour l’intégration du dispositif, prévoir une teinte RAL 7040 pour l’ensemble de l’installation.
Conseil : Avis favorable des membres du CDE.
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