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Médiation pour la téléphonie mobile à la Mairie d’Orléans 
 
 
Paris le 6 juillet 2010-07-07 
 
Suite à la demande de médiation que Priartem avait adressée au Maire d’Orléans, celui-ci a 
organisé le lundi 5 juillet une réunion, présidée par Madame Cugny-Deguin, adjointe à 
l’environnement, à laquelle était convoqué l’ensemble des acteurs concernés : les riverains, 
les représentants élus des locataires, le bailleur social et bien sûr les deux opérateurs, Orange 
et BouyguesTélécom.  
 
Rappelons les faits : depuis 2000, des antennes sont installées sur les toits d’un des immeubles 
de la Cité des Tonneliers, Propriété de l’Office HLM municipal. De quatre antennes en 2000 
on est passé à 12 antennes, six appartenant à Orange et six à Bouygues Télécom. Elles 
rayonnent non seulement sur les immeubles alentour (des mesures font apparaître des valeurs 
de 2,7 V/m dans les immeubles situés en face) mais également sur un collège situé à quelques 
50 mètres de la station. Depuis une grosse intervention sur le site, en février - dont il s’avère 
qu’elle est imputable à Bouygues-Télécom - la situation est devenue insupportable pour 
plusieurs résidents. Il y a quelques semaines, les câbles d’alimentation électrique de l’antenne 
ont été coupés. 
 
Nous nous félicitons de la réactivité de la Mairie, sur ce dossier. En revanche nous ne 
pouvons que regretter l’absence de Bouygues Télécom. Madame Cugny-Seguin a, lors de 
cette réunion, demandé aux opérateurs de baisser les expositions ou de rechercher un nouveau 
site et de mener une expertise afin de faire cesser les bruits et vibrations constatés dans 
l’immeuble. 
 
Ces demandes susceptibles de faire avancer le dossier dans l’intérêt de tous, doivent 
maintenant être mises en œuvre par l’opérateur. Les riverains restent mobilisés afin de 
montrer aux opérateurs qu’ils ne sont pas prêts à laisser sacrifier leurs conditions de vie et de 
santé. 
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