
  

Villemoirieu, le 23 Juin 2021  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
En présence de Mme DIVINE, Direction du réseau SFR  
Étaient présents 20 habitants (sur les 25 inscrits) et 6 élus  
 
M. le Maire rappelle en introduction l’historique du projet et les premiers échanges avec le 
Département.  
 
Mme DIVINE prend ensuite la parole et déroule sa présentation (voir Support de présentation)  
 
En bref,  

- Contexte historique : en lien avec l’accord New-Deal identification de Moirieu (par 
coordonnées géographiques) comme « zone blanche » à laquelle il faut remédier par 
équité entre les usagers. Zone identifiée en raison de la problématique de couverture du 
réseau à l’intérieur des maisons.   
  

- Principales contraintes au choix de l’emplacement : présence d’énergie et possibilité de 
raccordement à la fibre  

 
- 2 emplacements retenus,  

o N°1 - Présenté sur les premiers flyers distribué  
o N°2 – A proximité de la station de pompage des Granges 

Découvert en séance suite demande de la commune de proposer une alternative 
avec quelques terrains communaux proposés  

o Les deux emplacements sont de qualité équivalente  
 

- Projet et calendrier des opérations, projet identique sur les 2 emplacements : antenne 
mutualisée tous opérateurs, permet de choisir avec qui contractualiser  
Calendrier dépendant de contraintes administratives : vote en Conseil municipal pour 
approbation du bail – Déclaration préalable de travaux – Affichage  

 
- Cadre législatif contraint  

o Décret 3/05/2002 : L’opérateur veille à ce que le niveau d’exposition du public 
aux champs électromagnétiques émis par ses équipements soit inférieur aux 
valeurs limites réglementaires  

o Loi 09/02/2015 dite « loi abeille » : sobriété, transparence, information et 
concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques  

o Règles d’urbanisme 
o Obtention des autorisations radioélectriques (par ANFR en charge du respect des 

valeurs limites d’exposition au public)  
 

- Plusieurs illustrations données concernant la thématique « Santé et ondes radio »  
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Notes prises au fil des échanges  
 

- Des mesures d’ondes seront réalisées avant/après installation du projet ; nombreux 
résultats disponibles sur le site www.cartoradio.fr et chacun peut en faire la demande 

- La 5G ne sera pas installée sur l’antenne  
- FIBRE  

 Certains amènent le fait que la Fibre pourrait répondre aux problématiques 
identifiées en zone blanche ;  

 La réponse apportée étant qu’il s’agit d’apporter une solution qui répondra aux 
attentes du plus grand nombre par équité de traitement entre les usagers. Il est 
précisé que les réseaux fibre et mobiles sont bien 2 réseaux complémentaires 
mais qu’ils répondent à des besoins et des usagers différents.  

 Question de savoir quand la fibre arrivera sur la Commune ? 
 Réponse de M. le Maire : c’est un projet géré par le Département qui a pris 

beaucoup de retard la commune n’a pas et ne peut malheureusement pas avoir 
plus d’informations à ce sujet ;  

 M. KOZIK souligne à SFR qu’ils devraient s’inquiéter du réseau fibre qui 
alimentera l’antenne et qui est en mauvais état avant d’être posé.  

- SFR réaffirme ne pas être là pour « vendre » l’antenne, ils sont mandatés par l’Etat pour 
intervenir dans cette zone (par ailleurs non rentable), fournir un accès au réseau 
répondant à un impératif commandé par l’État de droit.  

- ASPECT DE L’ANTENNE  

 Question sur la hauteur de l’antenne : 30m hauteur optimisée, de plus les 
antennes émettent à l’horizontal donc cela permet d’éloigner les ondes des 
« têtes » des habitants.  

 Coloris : peut être de n’importe quelle couleur demandée par la collectivité  
- LOCAL TECHNIQUE à proximité de l’antenne  

 Quid des dégradations ? L’opérateur est en contact régulier avec la Gendarmerie, 
ce sont des sites « repérés » et protégés  

 Nombre de décibels émis ? Pas de réponse chiffrée mais la problématique n’a 
jamais été remontée  

- TERRAIN COMMUNAL  

 Problématique première d’implantation est de trouver un terrain communal à 
proposer. Des particuliers ont été approchés pour des zones qui auraient pu être 
plus consensuelle mais ils ont refusé ;  

 Bail emphytéotique à établir avec la commune pour « prêt » contre rémunération 
de 500€ annuel (c’est le prix proposé pour les sites dits réglementaires, les 
« zones blanches ») ; 

 Il est également prévu au bail que l’antenne soit démontée quand elle ne sera 
plus utile.  

- Parcelle n°1 identifiée comme zone de risque de chute de pierres sur la carte des aléas 
du PLU, comment cela est géré ? Si le site est retenu il est prévu de faire une purge de 
la falaise, cela a été validé avec les experts de RTM.  

- Une personne fait remarquer que la contrainte financière que s’impose SFR empêche de 
plus éloigner le projet des habitations  

- Il ressort également qu’il est essentiel de revenir à l’intérêt et qu’il y a un réel besoin 
d’amélioration sur le réseau de Moirieu  

 
CALENDRIER DE LA MUNICIPALITÉ  

- Présentation des projets au Conseil du 25/06  
(Pas de délibération, présentation identique à celle dévoilée en Réunion publique)  

- Distribution d’un nouveau flyer avec présentation des 2 projets sur une zone élargie  
- Mise à disposition des documents fournis par SFR  
- Vote du projet en conseil municipal – Projet (Oui/Non) ? Emplacement (1/2) ?  

http://www.cartoradio.fr/

