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Monsieur,

J'oi pris connoissonce ovec Arande ottention de votre courrier du t7 f évrier zOLz

relotif ou déplocement de l'ontenne-relois SFR. Tout comme vous, Jene suis pos sotisfoit - c'est
le moins gue l'on puisse dire - de la lenteur avec logualle I'opérateur de iêléphonie o troitê ce

dossier, à l'oboutissement duguel lo municipolité de Noisiel est porticuliàrement attachée. Je
pense gu'il n'est pos nécessoire que Je rcppelle le soutien de lo municipolité à l'oction gui est lo
vôtre depuis mointenont guotre ons.

Comme vous le savez, depuis l'outomne dernier nous ovons obtenu un engogement
officiel de cet opérateur pour gue cette ontenne soit déplacée sur le chôteou d'eou des Quotre
Pavés, une convention oyont étévolidée par le propriétoire du chôteou d'eou, à sovoir le SAN.
Molheureusement, l'orchitecte des Bôtiments de Fronce o émis un ovis dêfavorable en ce gui

concerne lo demonde de déclorotion préoloble relative à l'instollotion de cette ontenne sur le
chôteou d'eou en guestion, et ce en roison, d'une port, du coroctère emblémotigue de ce châteou
d'eou et, d'autre part, de lo noture de ce projet qui porteroit otteinte, selon l'orchitecte des
Bâtiments de France, oux obords de lo grille et du povillon de garde du porc de Noisiel.
L'opêrateur de téléphonie o donc été, obligé d'êlaborer un nouveou dossier gui respecte les

préconisotions de l'orchitecte des Bôtiments de Fronce. Cette nouvelle obligation retarde
molheureusement lo résolution de ce qui constitue un problàme.

Je puis néonmoins vous ossurer que l'opérateur de téléphonie s'est engagé à faire
oboutir ce projet dons les meilleurs délois et à me communiguer très ropidament un nouveau

calendrier. f l va de soi gue mes services accordent une ottention porticuliàre à ce dossier.

Iene monguerqi évidemment pos de vous communiquer cenouveou colendrier dàs que
je f'ouroi reçu. Sachez gue, si j'oi foit preuve de potience (tout comme vous) jusgu'à présent, mo

potienceo des limites. Je seroi très vigilont guont ou contenu de ce colendrier, et surtout quont
à son respect. Cependant, il ne me semble pos opportun, du moins oujourd'hui, d'évoguer des
mesures coercitives.
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Je souhoite prendre connoissonce officiellernent de ce nouveau colendrier ovant d'envisog er avec
vous d'outres octions éventuelles.

Mois, encore une fois, je tiens por lo présente à réaffinner solennellement mo pleine
et entière dêterminotion à foire enfin oboutir le déplacemenf de cetteontenne.

Je reste à votre disposition pour vous fournir le cos échéant, de plus amples
informotions et vous prie de c?oire, Monsieur, à l'expression de mes cordioles solutotions.

Le Maire,

Doniel VACHEZ;
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