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Antennes sur l’école du Carreau : l’alimentation
normalement suspendue

La Ville a rencontré, hier mardi, les représentants de la société Orange afin de faire le point
sur la station de base téléphonique implantée sur un bâtiment du groupe scolaire du Carreau.

Pour rappel (lire notre édition de dimanche 8 décembre), le groupe d’antennes relais installé
depuis l’année 2000 voyait son bail se terminer le 26 novembre 2013. Or, dix jours plus tard,
rien n’avait bougé, l’opérateur évoquant la nécessité d’un délai supplémentaire, le temps de
finaliser le transfert de l’installation sur un autre site privé.

Dès lors, vendredi dernier, la mairie avait mandaté un huissier afin de sommer Orange de
démonter  le  matériel sous 48  heures. Et ce  mardi,  l’opérateur  a confirmé ne  pas être en
mesure de délocaliser dans l’immédiat son dispositif et qu’une nouvelle implantation ne pourrait
être effective qu’en juillet 2014. Mais proposait le démontage d’une antenne sur les trois afin
d’isoler la couverture de l’école.

Le maire Michel Forissier (UMP), dans un communiqué, assure que « cette solution n’est pas
satisfaisante.  J’ai  demandé  à  Orange  de  prendre  ses  dispositions  pour  suspendre
l’alimentation immédiatement et de proposer un calendrier de démontage du dispositif. »

La  Ville  a  d’ores  et  déjà  prévu deux constats  d’huissier  :  l’un ce  mercredi  sur  le  site  de
maintenance afin d’attester de la rupture d’alimentation à distance par les  ingénieurs de la
société ; l’autre ce jeudi 12 décembre sur  le  site de l’école du Carreau pour confirmer  le
débranchement « physique » du câblage.

Et le premier magistrat de conclure : « L’opérateur assumera seul la détérioration éventuelle
de son réseau auprès de ses clients », ne doutant pas que « la société sera en capacité de
proposer à ses abonnés des solutions provisoires. »

En somme, selon l’opérateur, « une saturation du réseau est à prévoir, avec une couverture
dégradée sur le centre-ville et parfois une impossibilité d’appels. »

F. V.

Trois antennes sont installées sur le bâtiment du Carreau. Photo Alain Seveyrat

Nos

bulletins
en Rhône-Alpes

Qualité de l'air
Pollens
Epidémies

Tweet Votre vote :

Vos commentaires Poster un commentaire
 

Dernières minutes

22:47
LIGUE DES CHAMPIONS
Zéro pointé pour l'OM

22:06
RHONE
Une jeune femme de Frans (01) tuée dans
un accident à Villefranche

22:03
ECONOMIE
La baisse des volumes de courrier va peser
plus que jamais sur La Poste

21:45
EUROCOUPE - ASVEL 72 - PARIS LEVALLOIS 74
L'Asvel perd son pari

20:25
FAIT DIVERS
Un camion chute de 20 m depuis un pont:
1700 colis à l’eau

20:00
OLYMPIQUE LYONNAIS
Lopes titulaire face à Guimaraes

19:32
SANTÉ
La pollution s’intensifie en Rhône-Alpes

Météo

LYON
nuages bas

 

Max : 8 °C
Min : -1 °C
> Voir les prévisions

Top 10
Les plus... Lu commenté

« La France a un incroyable talent » : Simon
Heulle gagne , So Unikid passe près de
l’exploit

17381

Le «selfie» de Barack Obama et David
Cameron fait beaucoup parler

6908

Un aimant dans les fesses... pour voler5552

Un camion chute de 20 m depuis un pont:
1700 colis à l’eau

5415

Saint-Etienne : un gagnant à 500000 euros
avec un ticket Cash

5337

Un homme tente de se suicider dans un jardin
public à Bourg

5155

Etats-Unis : une quadragénaire se retrouve
collée à la cuvette des WC dans un magasin

4987

Accidents en série à cause du verglas cette
nuit

4807

Décès de Jean-Louis Foulquier, fondateur des
Francofolies de La Rochelle

3884

Un couple croyait acheter un 4x4 pour 3500
euros

3502

En images

RÉGION FRANCE-MONDE ECONOMIE SPORTS ASSE OL SORTIR Editions PDF Boutique Annonces Carnet

Ain Jura Haute-Loire Loire Rhône Mes communes Dernières minutes Météo

Offre spéciale Noël
95 € offerts  sur votre abonnement numérique !
J'en profite, cliquez ici

Contactez-nous Suivez-nous Abonnez-vous
édition papier

édition numérique

ACTUS DE MA COMMUNE RECHERCHER

 JMG

Meyzieu | Antennes sur l’école du Carreau : l’alimentation normalement... http://www.leprogres.fr/rhone/2013/12/10/antennes-sur-l-ecole-du-car...

1 sur 3 11/12/2013 22:59



facebook twitter flux rss netvibes newsletter

Suivez leprogres.fr sur

Applications mobiles

Poster un commentaire

Votre commentaire est susceptible d'être publié dans les éditions imprimées du Progrès.
Il apparaîtra après modération.

Consultez la charte de modération  des commentaires

 

Titre(facultatif)

Commentaire(obligatoire)

Dans la même rubrique

Antennes sur l’école
du Carreau :
l’alimentation
normalement
suspendue

Inquiétudes au Foyer
de jeunes

FAITS DIVERS
Flagrant délit de vol de
carters en alu

MEYZIEU
Réforme des rythmes
scolaires : la Ville
lance le travail sur «
l’après école »

MEYZIEU
Quand les collégiens
débattent de laïcité

Alerte Infos régionales Sports Sortir

Newsletters

Abonnez-vous gratuitement à nos lettres d'informations, cliquez ici

A la une en ce moment

RHONE
Une jeune femme de
Frans (01) tuée dans
un accident à
Villefranche

SANTÉ
La pollution
s’intensifie en
Rhône-Alpes

OLYMPIQUE LYONNAIS
Lopes titulaire face à
Guimaraes

LYON
Equitaxe : des
chevaux, des poneys
et plus de 600
manifestants

EN IMAGES
Le métro est arrivé à
Oullins

Sans voix face à Pau, la
Chorale huée dans sa salle

Dans la ferveur de la
procession du 8 décembre

Liens commerciaux

LA MÈRE JACQUET
Hôtel*** Restaurant
Pont-de-Chazey
04 74 61 94 80

en savoir plus

PÉPINIÈRES REY
Venez découvrir une large palette de
végétaux. Catalogue sur demande ou
téléchargeable sur notre site.

en savoir plus

RESTAURANT CHEZ NOUS
Hôtel et restaurant grastronomique à
30 minutes de Lyon, dans un cadre
de verdure... 04 78 06 63 26

en savoir plus

RESTAURANT TANTE YVONNE
Hôtel Restaurant à Quincieux
28 rue de la République
04 78 91 13 02

en savoir plus

RÉSERVEZ VOS VACANCES EN
LIGNE
Location de vacances dans les plus
belles stations de Savoie : Les Arcs,
Méribel, Courchevel, Tignes, Val
d'Isère, Peisey Vallandry et à
Aix-les-Bains ; Appartements, chalets ou maisons...
en savoir plus

Meyzieu | Antennes sur l’école du Carreau : l’alimentation normalement... http://www.leprogres.fr/rhone/2013/12/10/antennes-sur-l-ecole-du-car...

2 sur 3 11/12/2013 22:59



Téléchargez l'application pour Androïd, IOS, Windows
Phone.

Annonces gratuites

Iookaz.com : site d'annonces gratuites

Des  milliers  de  petites  annonces  dans  l’immobilier
l'automobile, l'emploi les services à la personne.

Vente immobilière
Location immobilière
Deux Roues
Bonnes affaires
Emploi
Services à la personne.
Passez gratuitement votre petite annonce.
Immobilier : maison à Lyon
Immobilier : appartement à Lyon

L'essentiel du progres.fr

Actualité : A la Une, Faits divers, Economie, France-Monde
Région : Ain, Jura, Loire, Haute Loire, Rhône
Sports : OL, ASSE, Football, Basket, Rugby
Photos et vidéos
Salons
Billetterie
Boutique

 

Abonnez-vous

Tout savoir sur Le Progrès
Informations légales
Contacts
Charte de modération des commentaires
Conditions générales d'utilisation
Foire aux questions (FAQ)

édition papier
édition numérique

Autres sites d'info régionale

ISSN 2102-6807

Bilan G.E.S

L'Alsace
Le Bien Public
Le Dauphiné Libéré
Les Dernières Nouvelles d'Alsace
L'Est Républicain
Le Journal de Saône-et-Loire
Le Républicain Lorrain
Vosges Matin

Suivez-nous : Facebook Twitter RSS Application : mobile Newsletters : Alerte Infos régionales Sports Sortir

Meyzieu | Antennes sur l’école du Carreau : l’alimentation normalement... http://www.leprogres.fr/rhone/2013/12/10/antennes-sur-l-ecole-du-car...

3 sur 3 11/12/2013 22:59


