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Entre:
par Monsieur
représentée
en qualitéde Maire,
PierreAUGER,
LaVillede PESSAC
<<LaVille>
ci-aprèsdénommée
d'unepaft,
Et:
sousle numéro397
sociétéanonymeau capitalde 616 66L789,28€, enregistrée
BOUYGUESTELECOM,
dont le siègesocialest à ARCSDE SEINE- 20 quai du Pointdu Jour - 92100
480 930 RCSNANTERRE,
Sud-OuesÇ
par MonsieurStéphaneGAILLET,DirecteurRégionalRéseaux
représentée
BOULOGNE,
au registredu commerce
ORANGEFRANCE,sociétéanonymeau capitalde 2 096 517950€, immatriculée
sousle numéroB 428 706 097, dont le siègesocialest sis 41145boulevard
et des sociétésde NANTERRE
par Monsieur Gilbert GAUTHIE& en sa qualitéde
représentée
RomainRolland92L20MONTROUGE,
CEDE(,
SURGARONNE
1, av de la Gare31128PORTET
Sud-Ouest,
directeurde l'UnitéRéseau
sociétéanonymeau capitalsocialde L 347 699918 €,
1Â SOCIETEFRANCAISEDU RADIOTELEPHONE,
inscritesousle numéro403 106 537 RCSPARIS,dont le siègesocialest 42 rue de Friedland75008PARIS,
techniquede
par MonsieurChristophePALFI,agissantauxprésentes
en qualitéde Directeur
représentée
domiciliéZACde BassoCambo- 12 rue PaulMesplé- B.P.1316- 31106TOULOUSE
la RégionSud-Ouest,
CEDEX
01, dûmenthabilitéauxfinsde signaturedesprésentes,
"
"
Ci aprèsdénommés lesopérateurs
d'autrepart,

Exposé:
de
rapidede la téléphoniemobiles'esttraduitces dernièresannéespar l'installation
Le développement
en zoneurbaine.
Relais[1]), particulièrement
nombreuses
antennesrelais(ci-aprèsdénommées
des
mais aussipour offrir de nouvellesfonctionnalités,
Pour une meilleurequalitédes communications
risque
sanitaire
d'un
sont projetéessur le territoirecommunal.L'hypothèse
implantations
supplémentaires
pour les populations
mobilen'estpasà ce jour reconnuepar la
vivantau voisinage
des Relaisde téléphonie
confirméenotammentpar la
DirectionGénéralede la Santé,étant donné la faiblessedes expositions,
outre un souci
(ANFr).Néanmoins,
campagnede mesuresréaliséepar llgence Nationaledes Fréquences
population
parmi
la
sur
d'intégrationpaysagère,les Relaisont suscitérécemmentdes interrogations
déventuelseffetssanitaires.
afin de prendreen compteles
Soucieuxde gérer les Relaisexistantset futurs en toute transparence
avecla
en conceftation
la Villede PESSAC,
interrogations
et lesaspectsenvironnementaux,
de la population
et les opérateurs
ont rédigéla présentechartequi définitles règles
fédérationdes Syndicats
de Quartiers,
en la matière.
de conduitemutuelles
[IJ le Relaiscomprend: antennes,support(pyJôneou mât), matérielradrq câbles.

AÉ.1 : Information sur les relais.
Outre les formalitésobligatoires
auprèsdes àutoritéscompétentes,
les opérateurss'engagentà
déposerun dossierd'information
auprèsde la Ville pour tout projetde Relaisqui nécessiteune
autorisation
de llNFr, qu'ils'agisse
d'unecréationou d'unemodification
substantielle
sur un Relais
existant.
Cedossiercomprendra
:
o L'adressepostale,les coordonnéesgéographiques,
les référencescadastrales,le
précissur la parcelle.
lieud'implantation
. Le tYPe de station et les caractéristiques
techniquesdes antennes: hauteur,
' orientations,
fréquence,
lesazimuts(direction)et tilts (inclinaison))
. Le Plande situationcadastral,les plansde masseexistantset futurs, les photosde
l'état actuelet la simulationpar photomontage.
Sur le plan de masseà l'état futur
seront précisésle çÉrimètrede sécuritéau sensde la circulairedu 16/10/01et le
balisageeffectifprojeté.
. L'implantation
particulier[2] tel que définipar
à moinsde 100m d'unétablissement
le décret 2W2-775du 3 mai 2002 fera lbbjet d'un traitementd'exception:Ainsi, le
dossierd'information
comprendraune estimationdes champsélectromagnétiques.
De
plus,dès la miseen servicedu Relais,un contrôledu champélectromagnétique
pourra
être effectué,à la demandede la Villeauprèsdes opérateurs,selonle protocoleANFr,
version2,par un organisme
agrééCOFMC, pourgarantiren ceslieuxun niveaule plus
faiblepossible
tout en préseruant
la qualitédu servicerendu.,
Cedossierseraexaminépar la Villequi assureral'informationpréalable
du syndicatde quartiersur
la basedu dossierprécité,ainsiqu'uneconcertation
auprèsdes riverainsqui se déroulerade la
façonsuivante:

V
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A l'issuede cette consultation,la Ville formuleraun avis. Elle s?ngage à conduirecette
conceÉationdans le délai d'un mois. La Ville s'engageparallèlement
à respecterles délais
d'instrucLion
desdossiers
d'autorisations
administrativesrequises.
Lors de travaux d'installationd'un Relais,un panneaude chantiersera apposésur le site
mentionnant
outrelesindications
qu'undossierd'information
habituelles,
est consultable
en Mairie.
Art.2 : Préoccupationsanitaire,
En toutescirconstances,
les valeurslimitesd'exposition
au publicaux champsélectromagnétiques
définiespar le décret2002-775du 3 mai 2002,ou toutesnouvellesréglementations
venants'y
substituer,
devrontêtre respectées.
scolaires,crèchesou établissementsde soins
[2J Etablissements

...t...
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Pourles partiesaccessibles,
les opérateurs
veillerontà la bonnematérialisation
des périmètres
de
sécuritéet afficheront
l'interdiction
absolued'y stationner
ainsique le numérode téléphone
afin de
joindrelesopérateurs
en casd'urgence.
A la demandede la Ville, les opérateurspourrontêtre invitésà faire effectuerdes mesuresde
champsélectromagnétiques
au voisinagede leursRelais, par un organisme
agrééCOFMCet ce,
selonle protocolede l'ANFr,version2, dansla limitede deuxsitesmaximumpar opérateuret par
annéecivile(en trois pointsde mesuremaximumpar site),saufcas spécifique
du voisinage
d'un
site neufou étenduà moinsde 100 m d'un établissement
pafticulierau sensdu décretdu 3 mai
"00"- ces casqpécifiques
ne sont pasprisen eemptedansle n€mbremaxirnalannueldesmesures
prisesen chargepar chaqueopérateur.La Ville se réservele droit de pouvoireffectuerà ses
propresfrais toutes mesuresde champ qu'elle estimera utile, dans les mêmes conditions
techniques
du protocole
ANFrque pourlesopÉrateurs,

Art.3 : Intégration paysagère.
Outrele respectdes prescriptions
issuesdu Codede l'Urbanisme,
du codede l'Environnement
et
du PLU, il est rappelé que conformémentaux articles L33-1 du Code des Posteset
Télécommunications,
les Relaisdoiventêtre implantés
dansle respectde l'environnement
et de la
qualitéesthétiquedes lieux, selon les principesdu guide méthodologique
ministérieljoint en
annexe..
Lesprincipesd'int{3rationsuivantssontà retenir:
. Préseryerl'identité architecturaledes lieux par le recoursà des emplacements,des
formes,matériauxet couleursadéquats.
. PrivilégierI'installation
des antennessur des supporGdéjà existantslorsquecela est
possible.
. Privilégierle regroupement
des opérateurssur un même site, en respectantle plan
cellulaire
de chacun..
Les Relaisqui seraientdéfinitivementhors service,et aprèsdéclarationà lANFr,devrontêtre
démontésdansun délaide deux mois.Les bauxqui serontcontractésaprèsla signaturede la
présentechartedevrontprendreen comptecettedisposition.

Art.4 : Dispositionsdiverses.
La présentecharteprendeffet au jour de sa signaturepour une périodede trois ans. Ellesera
par périodessuccessives
ensuitereconduite
par I'unedes
d'un an renouvelables
saufdénonciation
partiesavecun préavisde trois mois.
En débutd'année,chaqueopérateurtransmeten Mairie,la liste et la cartographie
des relaisen
serviceet en projet.
Lespartiessêngagentà se rencontrerensemble
au moinsunefois par an afindévaluerl'exécution
de la présentecharte,et échangerdes informations
sur les évolutionsdans le domainede la
téléphoniemobileque ce soit sur les planstechniques,sanitairesou juridiques.Au besoin,la
présente
charteseramodifiéeen conséquence.

Les parties s'engagentpar I'intermédiairedes personnesdésignées< interlocuteur
par
suscitées
sur les réclamations
>>,
unique dont listejointeen annexe,à s'informermutuellement
pour
la
résolution
des
favoriser
projet
ensemble
coopérer
et
à
ou
en
une stationdéjà existante
conflits.
,
Les paties s'engagentà respecterle caractèreconfidentielde certainesinformations
au sensde la loi 78-753du t7 juillet 1978,pourrontêtre diffusésà
communicables
administr.atifs
des tiers.Tout autre documentfourni au titre de la présentechafte ne pourraêtre diffuséà des
tiers sansl'accordpréalableécritdes paftiesconcernées.
Fait à Pessac,le 3 juin 2004

Le Maire,

TELECOM
BOUYGUES

S. GÂILLET

ORANGEFRANCE

s.F.R.

G. GAUTHTER

C. PALET
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Considérantque l'hypothèsedounrisquesanitairepour les populations
vivant au voisinagedes stationsde basede téléphoniemobile constitueune
grandeincertitudescientifique- commentairede I'OMS sur le rapportdes
expertsde I'AFSSE ( AgenceFrançaisede SécuritéSanitaire
Environnementale)en date 9l09l2AA3- il est préconiséune réductionde
I'expositioninutile à condition que les ob.jectifsdu servicedesTelecomsoient

réalisables.
du l6lW 2003,qui
l'avis de I'AFSSEFrançaise
notamment
Considérant
autitre du principede
serangeau côtéde I'avis de I'OMS, il estrecommandé
du publicvis-à-visdes
précaution
de prendreencomptelespréoccupations
implantationsde cesstationsde base,
quele respectdeslimitesd'expositionaux champs
Considérant
prévues
dansle cadrede la compatibilitéélectromagnétique
électromagnétiques
89/336|CEE;92131/CEE
danslesdirectiveseuropéennes
; décretn"92-587;
NF EN 61000,édition2002,qui
et lesnormesharmonisées
arrêtédu 15/09/1992
sontlégalement
prévoientquela valeurde 3 volt/m ne doit pasêtredépassée,
applicables,
quepeuventseposer
qu'il y a lieu de répondre
auxquestions
Considérant
écoles,
descrèches,
et usagers
les riverainset en particulierlespersonnels
hôpitaux,maisonsde retraite,centressportifs,centrede loisirsetc.au voisinage
relais.
desantennes
quetroissitessontactuellement
en servicesurla commune
Considérant
qu'àcourttermed'autressiteset en
considèrent
d'Irigny et quelesopérateurs
pourunebonnecouYerture,
particulierI'UMTS, seraientnécessaires
la volontéde la Ville de travaillerdansuneparfaite
Considérant
et sonsouciaffirméde protégerla santédeslrignois,
transparence
Il a étéconvenuce qui suit :
La ville :
- Veille à ce quelesantennes-relais
surle patrimoinepublicet
implantées
et à ce
danslesconditionsprévuesparla réglementation,
privésoientinstallées
quenul ne puisseêtreexposé,mêmedefaçon
garantissent
quelesopérateurs
à deschampsélectromagnétiques
ponctuelle,
du fait de cetteimplantation,
leslimitesfixéesparla loi ; et pourcefaire,unedistancede 200
dépassant
et toutehabitationet zone
d'antennes
mètresestexigéeentrelesimplantations
d'activité,
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- fait publicité, dèsqu'elle est informée,de toute démarcheconcernantdes
sur dessitespublics ou privés,
projetsd'implantationsd'antennes-relais
- fait publicité,dès qu'elle est informée,de toute démarcheconcernant
toutesmodificationstechniquesou nouvellesmisesen servicesur les sites
de la ville.
d'antennes-relais
- donneaux opérateurslorsqu'elleest sollicitéeà cet effet, toutes
tels, écoles,centrede loisirs,
informationssur la présenced'établissements
équipementssportifs, crèches,garderie,hôpitaux et maisonsde retraite dont elle
dansle voisinagede sitessur lesquelsexistentou sont projetées
a connaissance
I'installationde stationsde base,
-instruit,lorsquela réglementationle prévoit, les déclarationsde travaux
au regarddesrèglesd'urbanismeet exprime lorsqu'elle est sollicitéepar
I'opérateur,son mandataireou le propriétairedu site concerné,une appréciation
sur les projets au regard des préoccupationsexpriméesdans la présentecharte,

- tient à la dispositiondu public et des associationsconcernéesun dossier
d'information contradictoirefaisantle point sur les questionssanitairesliées à la
téléphoniemobile ainsi que la carte dessitesde la ville où des antennes-relais
sont et serontimplantéeset en services,
- En collaborationavec les associationsconcernées,participeà
I'information par débatpublic, et lorsqu'elleest sollicitée,à la résolutionde
conflits de voisinagedus à des inquiétudessur le plan de la santéprovoquéespar
de téléphoniemobile,
la présenceou le projet d'implantationd'antennes-relais

-

Demande,en raisonde la grandeincertitudescientifiquesur la gestion
du risquesanitaireaffirmée par I'OMS et I'AFSSE, une réductionde
I'expositiondu public à lvlm recommandépar le rapportTAMINO du
ParlementEuropéen.
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Les Opérateurs et leurs mandataires :
- informent la Ville, dèsdécisionprise,de leur programmation
d'implantationou de toutesmodificationstechniquessur les sitesde la
commune,
- font pratiquerà leursfrais des campagnesde mesureset publientchaque
relevéssur le
annéeles résultatsdes intensitésde champsélectromagnétiques
territoire de la commune,selonle protocoleétabli par I'ANFR, en concertation
avec la Ville et les associationsconcernées.
Par ailleurs,les dites associationset la Ville se réserventle droit de financerdes
réaliséesinopinémentpar desexpertsindépendantsde leur
contre-mesures
choix.
- fournissentà la Ville, en préalableaux implantationsd'antennes-relais
sur le patrimoinepublic et privé, les élémentsmontrantque les périmètresde
sécuritéet leurs signalétiquesconformémentà la circulaire 16 octobre2001,
serontmis en place ; ainsi que les élémentstechniques(puissance,type, gain,
azimut) permettantd'apprécierl?impactdes dites antennessur I'environnement.
Le refus de la part des opérateursde fournirent les élémentssuscitésvaut
renoncementau projet.

- montrentpar desestimations,
d'antennesenpréalableaux implantations
relaissurle patrimoinepublicet privé,la conformitéde I'exposition:
*à la recommandation
européenne,
*au décretn"2002-775
du 3 mai 2002,
*aux directiveseuropéennes
/CEE,
89/336lCEE; 92131
*au décretn"92-587
et à l'arrêtédu L51A911992,
*aux normesharmonisées
NF EN 61000,éditionZA02
*sansoublierla réductionde I'expositionpourlesriverainsà 1v/men
raisonde la grandeincertitudescientifiquesurla gestiondu risque
de I'OMS surle
sanitaireaffirméeparI'OMS et I'AFSSE- commentaire
rapportdesexpertsde I'AFSSEdu le9l09l03 .
- fournissent
dessites
lesmêmesélémentsaux propriétaires
sur demande
situéssurle tenitoirede la commune,et
d'implantationd'antennes-relais
etlouprivés,
publiques,associatifs
particulièrement
auxorganismes
dansla présente
et aux principesexposés
déclarantadhérerà la démarche
charte.
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- contribuentavec la Ville à I'information des Irignois, et
particulièrementà celle des organismespublics,associatifseVouprivés,
déclarantadhérerà la démarcheet aux principesexposésdansla présente
charte,en leur apportantsur demandetoutesindicationssur les
des installationsen cause,et sur les niveauxd'expositions
caractéristiques
calculéset mesurés,ainsi qu'en organisantou en participantà desdébats
publicsde concertation,
- veillent à l'inseçtionvisible deséquipementsconformémentaux règles
en vigueur (plan local d'urbanismeetc.) et aux principesprésentésen annexede
la présentecharte(cf. ANNEXES).

I-a présentecharteest signéepar t a Ville, les opérateurset les associations
Elle est signéepour une duréed'un an renouvelabletacitement.
concernées.
Elle pourraêtre adaptéepour prendreen comptel'évolution éventuellede la
législationen vigueur ou toute modificationjugée opportunepar I'ensemblede
sessignataires.

deMarsellle
Tribunaiadministratif

relais: prinsipe
Antennes
retenu
da4s
deprécauttor
esf$uivi
olûçommrssatre
fu gowerrnntenf
SiI'av,s
parlaiuridtction,
ux
unedinined'anêtésrnunicrp
aux:
abards
dinterdictian
dæantennæ
êtremaintenus
des[æsensibles
Wlrraient
La guêriLla ittridique se des etudEsentreprisaqces
poursuit autour, des arêtés, . d e r n i è r e s
ann{es,
munici'paux ir*erdisa-nt'
nofamnê'Tt par- I'tpS
- l'intPlantation d'antennes,
lQrganiiatiqrrç.nondid{de
relais par les opérateurs de la Santé)sur les risques
téléphonie mobile.
sanitaires liés à la
A v e c d e s r é s u l t a t s p r c p a g a t i o nd e s o n d e s
diff érents êt parfois
contradictoires cuivant lee Électro magnétiques,
démontrestla potenlielle
juridictions r').
Le tribunal'administratîf gravitédu risqlreencoulu :
d e M a r s e i l l e e x a m i n a i t a Attendre te râEuftat
airisi,'hier rna$n, lâ'requête . d {tinitîf ds cas .engqâles
en annulationdéposée par pour se pFontncer serait
la société Orange contrE un nîer l'existencemême du
' m u n i c i p a l princlpe
arrêtê
de prétautlon 4 a
d'interdiEtion pri+ par le ' astr'méMj Hgran€nraire de- Port-ée-Beue
( B o u c h e s - d u - R h ô n e Ïe n
ComÉquenee+.sur
mal 2002, Lequsl interdît
téléphoniemobile
l'implantation da statîûns la
: Si le tribunaï qulrendra
émettrices dans un rayon
d e 3 0 0 m è t r e s a u t o u r d e sadâ:ision sousquinzaine,
l i e u x p u b l i c s a c c u e i l l a n t suit commeon s'y attend,
du
princi palement des enfants lsg recommandations
( é c o l e s , c r è c h c s . h a l t e commirsaira
du
ga rderies, cgntres aÉrés. g o u v s r n e q e n t ,
çela
Êtc);au nom du fameux pourrait
aùoir
principe de précaution.
d'lmportantes

consêquence.s'sur

le

Pasd'efietsnéfastes
des antennes
déploiement
surla santé?
de téléphoniemobile dans
L a s o c i é t éO r a n g ee n les Bcuctresdu-Rhône.
d a r n a n d aIl 'ta n n u l a l lno
de
U.ne dlzalne
pour application ahtrsive

. d e m a n d e s4 ' a n n ul a t i o n
d'arrêtés ipunioipfux
d' i ntetdlction, .nota.rnm'ent
à Marseille,on1,en etfêt,
é t é d é p o s é e sp a r l e s
opèrateurset doivent être
e x a m i n é e s , làa s u i t e d e
cellede Port-de-Bouc>
P\,D

d u d i t . p r :n
i cipe, dans-la
maauro où aucune étude
' lcientifique n'a démontré,
à ce jour, d'effets néfastes
pour la santé des ondes
émises par les antennes
relais. . ,
Le commlssalre du
j g o u v e r n e m e n t ,P h i l i p p e
' H a r a n g ,a p o u n â n t c o n c l u
a u r e i a t d e l a r e q q ê t e'
d'Orange au nom du rÊême
principede précaution.
Pour M. Harang. en effet, le
nombre et la nâture mâme

do
$l e.^ 2.002,lé tribdnÂl .dmidctrtlt
iliûc it unn,l1,i 17 4rr{rtêS muhiciiaûx
d'intedlcilon pris daN les A-M et le \far
?n iugèantque tâ dangerositè de3
aDtçnne3Elâi3 fi'ètatt déillontaêe par
auæne étudc.

