
Implantation d’une 
installation radioélectrique 

14 rue du tertre, 35520 La Chapelle des Fougeretz
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1. Le cadre règlementaire : Déclaration Préalable

Une déclaration préalable de travaux est une autorisation d'urbanisme pour des 
travaux non soumis à permis de construire qui permet à la mairie de vérifier que vous 
respectez les règles d'urbanisme en vigueur.

▪ Date de dépôt de la demande : 12/10/2020 

▪ Affichage du dépôt de la demande : 15/10/2020

▪ Objet : Implantation d’une antenne-relais 4G de téléphonie demandée par  SAS 
Cellnex France au 14 rue du Tertre, ZA de la Brosse

▪ Le 30/10/2020, ENEDIS donne un avis favorable assorti d’une prescription

▪ « Il y a des antennes qui poussent un peu partout et une maire n’a pas le pouvoir de 
refuser ce type d’installation. Nous ne sommes pas en mesure de les refuser. Nous 
n'avons pas eu ce type d'interrogation (4G vers 5G). » nous retourne une 
instructrice de Rennes Métropole

▪ Pour rappel: durant l’instruction du dossier, aucune information ne peut être faite, 
le dossier ne peut être consulté.



2. Signature de l’arrêté

▪ Vu la demande de déclaration préalable susvisée

▪ Vu le Code de l’Urbanisme 

▪ Vu le PLUI

▪ Vu la délibération du conseil municipal du 03/12/2007, soumettant  l’édification 

des clôtures à autorisation d’urbanisme sur l’ensemble du territoire communal

▪ Vu l’avis favorable d’ENEDIS en date du 30/10/2020  assorti d’une prescription



3. ………ARRETE de non-opposition……

▪ ARTICLE 1: Les travaux faisant l’objet de la déclaration susvisée pourront être 
réalisés selon la prescription suivante: 

Le dossier a été instruit sur la base d’une puissance de     raccordement au 
réseau électrique de 36kva

▪ ARTICLE 2: Le non-respect de la prescription susvisée pourrait, après constat, 
être puni dans les conditions prévues à l’article L480-4 du Code de 
l’Urbanisme

▪ Arrêté de non-opposition signé en date du 17/12/2020 et transmis en 
Préfecture le 18/12/2020

▪ La maire ne peut refuser une demande lorsqu’elle est conforme 



4. Publication

Les déclarations préalables ne sont pas publiées sur le site internet mais dans 
l’Echos des Fougères après l’instruction avec parfois un décalage lié aux délais de 
publication.

Aucune information obligatoire n’est demandée de la part de la mairie à la suite de 
cette signature.

L’affichage des principales caractéristiques du projet doit être fait par le 
pétitionnaire, sur son terrain, de manière à être bien visible de la voie publique. À 
partir du premier jour de cet affichage et pendant 2 mois, les tiers peuvent exercer 
un recours contre l'autorisation d'urbanisme. L'affichage doit être maintenu 
pendant toute la durée des travaux.



5. Des infos supplémentaires

- Un dossier similaire d’implantation d’antenne par Bouygues a été accordé 
par la mairie de Pacé pour une implantation à La Bouëtelais , lieu-dit co-
partagé sur les deux communes, Pacé et La  Chapelle des Fougeretz.

- Une antenne Bouygues 2G/3G/4G existe déjà  sous le n°465258 sur un 
pylone autostable de 44m  rue de la Perrière , ZA Confort Land à Melesse

https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/stations

https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/stations


6. Conseils d’un magistrat à la retraite, ancien juge et 
rapporteur publique au Tribunal Administratif de Rennes

▪ La Maire ne peut retirer la signature de cet arrêté, car la loi Elan (Loi pour accélérer la
couverture numérique) l’interdit. Seul le juge pourrait le faire au risque que Bouygues
demande des dommages et intérêts à la commune.

https://www.maire-info.com/upload/files/Vade_Mecum.pdf

▪ Le Code des Postes et des Communications Electroniques prévoit que des informations
complémentaires soient communiquées par le pétitionnaire avant tout démarrage de
travaux

https://www.maire-info.com/upload/files/Vade_Mecum.pdf


7. Suite du dossier

« Dans ces conditions et avant tout démarrage de travaux, je vous 
demande de respecter impérativement ces dispositions en me 
communiquant pour l’ouvrage projeté :

- L’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques 
et des postes s’agissant du respect en matière de protection de la 
santé et de l’environnement,

- L’accord de l’Agence nationale des fréquences,

- La demande d’un arrêté de  servitude de passage signé de la maire 
(art. L. 48 et L. 45-1 du Code de des postes et des communications 
électroniques).»



Merci de votre écoute


