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MEYZIEU. École du Carreau : bataille juridique
autour de l’antenne Orange

Téléphonie. L’antenne installée dans l’école du Carr eau depuis l’année 2000, et
dont le bail devait se terminer le 26 novembre 2013 , est toujours là. « Son démontage
sera effectif avant juin 2014 », affirme l’opérateu r Orange. La mairie lui a envoyé, par
huissier, une sommation de démonter l’antenne cette  fin de semaine.

Le 27 novembre 2000, la municipalité majolane, alors conduite par Michel Tribet (PS), signait
un  bail  avec  France  Télécom (Orange)  pour  la  location d’un  emplacement  destiné  à  la
construction d’une station de  base de  téléphonie  mobile  sise  chemin de  Pommier, sur  un
bâtiment du groupe scolaire du Carreau.

Ce bail avait fait l’objet d’une résiliation de la part de la mairie, le 13 décembre 2011, à effet du
26 novembre 2012. Or, l’opérateur téléphonique a sollicité la mairie pour une reconduction de
ce bail pour une période d’un an en fin d’année dernière, afin d’avoir le temps de trouver un
autre emplacement sur la commune.

Des parents inquiets ont questionné la mairie à propos de l’antenne

Le contrat entre la Ville et Orange prenait donc fin le 26 novembre 2013. Mais la semaine
dernière, aucune trace de démontage de l’antenne aux abords de l’école… Plusieurs parents,
inquiets, ont donc questionné la municipalité sur le devenir de cette antenne.

Nabila Benrached, directrice du service Éducation, a tout d’abord précisé avoir « relancé en
temps  et  en heure  l’opérateur  afin  qu’il  enlève  cette  antenne.  Ce  dernier  a  formulé  ses
difficultés  à tenir  les  délais, mais  s’est également engagé à faire enlever l’antenne par un
prestataire, très prochainement. » Si la mairie souhaitait régler le problème rapidement, elle a
déchanté face à la réponse de l’opérateur.

En effet, contacté par nos soins, ce dernier, par la voix de Stéphane Penin, responsable des
relations avec les collectivités, a confirmé « nos problèmes pour trouver un autre site capable
d’accueillir notre station, mais le dossier est enfin en cours de traitement. Une procédure est
en effet  en cours  avec  un nouveau bailleur  privé.  Nous  allons  donc  pouvoir  apporter  de
bonnes  garanties  à  la  Ville  à  ce  sujet,  car  il  y  a  peu  d’inquiétudes  sur  un  échec  des
négociations. »

Et d’avouer, par contre, « avoir pris un peu de retard en ce qui concerne le démontage de
l’antenne au Carreau. Nous espérons pouvoir  le  faire sur  le  1er trimestre 2014. De toute
façon, tout sera réglé au maximum avant le mois de juin. L’intérêt dans cette histoire, c’est que

L’antenne, à droite, est située sur un bâtiment du groupe scolaire, situé chemin de Pommier. Photo Alain Seveyrat
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les habitants de la commune majolane aient une bonne couverture de notre réseau. »

Des explications qui ont « piqué » la mairie qui, jeudi, a mandaté un huissier afin d’ordonner à
Orange une sommation de démonter l’antenne. Une signification que l’opérateur a donc reçue
vendredi dans ses locaux.

Reste à savoir  comment les  deux parties  vont s’accorder pour  gérer la  suite : la  mairie a
laissé un délai de 48 heures à Orange pour enlever l’antenne. Si rien n’a été fait avant lundi
soir,  la  Ville  pourra  saisir  les  tribunaux,  pour  qu’Orange  soit  condamné  sous  astreinte  à
démonter l’installation.

Florence Villard
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