Feuille1

Conseil Départemental de l’Energie – Radiotéléphonie
Compte rendu
Communes

N° site

Lieu-dit

Opérateur

CDE

Résultats
Avis DDT : Pas d’opposition hormis la couleur (de préférable grise)
Avis DGAC : Pas de remarques particulières à formuler
Avis DREAL : Les trois antennes seront installées sur un immeuble de 42m
de haut, leur implantation n’appelle aucun commentaire
Avis ARS : Excusée
ROSO : Pas d’opposition. Pour les antennes installées sur l’immeuble voisin,
le bail arrive à échéance. Il serait souhaitable que l’ensemble des opérateurs
se concertent

CREPY EN
VALOIS

CREPY
Immeuble OPAC de l’Oise
BERLIOZ
Rue Hector Berlioz (La Solette)
60176_002_01
60800 CREPY-EN-VALOIS
er
(1 passage)

FREE

19/09/14

Conseil Général : Avis favorable hormis la couleur (gris au lieu d’ivoire clair)
PNR : Excusé
Avis du STAP : Avis défavorable
Prévoir de regrouper l’ensemble des installations sur le bâtiment voisin déjà
impacté. L’implantation envisagée sur un bâtiment préservé initierait une
prolifération similaire au bâti voisin qui ne peut être envisagé dans ce
contexte encore préservé, situé aux abords du centre urbain de Crépy-enValois, richement patrimonial. Il s’agit de préserver la qualité du cadre urbain
Conseil : Avis favorable
Adapter la couleur sur un gris neutre . Par ailleurs, une concertation entre
les différents opérateurs est souhaité pour l’implantation des antennes de
chacun sur cet immeuble
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Communes

N° site

Lieu-dit

Opérateur

CDE

Résultats
Avis DDT : Pas de remarques particulières
Avis favorable pour l’implantation d’arbres d’essences locales de hautes
tiges
Avis DGAC : Pas de remarques particulières à formuler
Avis DREAL : Aucun commentaire. La friche située à proximité va être
occupée par un futur village de loisir avec cinéma et autres activités
Avis ARS : Excusée
ROSO : Harmoniser les couleurs avec les autres pylônes avoisinants

CHAMBLY

CHAMBLY/MERU Centre commercial
60139_002_01 (1er François Truffaut
passage)
CHAMBLY

Rue
60230

FREE

19/09/14

Conseil Général : Avis favorable

PNR : Excusé
Avis du STAP : Favorable sous réserve
Prévoir la plantation de 4 à 5 arbres d’essences locales de hautes tiges aux
abords de l’implantation du mat, afin d’estomper la perception de ce pylône
isolé.
Conseil : Avis favorable sous réserve de planter 4 à 5 arbres d’essences
locales de hautes tiges (peupliers) et d’harmoniser la couleur des pylônes
avec ceux existants

Page 2

