
 

 
 

Antenne relais rue Jean-Moulin :  
la Ville d’Orléans contrainte de délivrer le permis de construire 

  
Depuis avril 2018, la Ville d’Orléans a refusé de délivrer, à deux reprises, à la société Free Mobile un permis de 
construire d’une station relais de téléphonie mobile comprenant notamment l’implantation d’un pylône de 
36,26 mètres sur une parcelle située rue Jean Moulin à Orléans. En mai 2019, et suite au référé suspension  
formulé par la société Free Mobile contre le second arrêté de refus, le juge des référés du Tribunal administratif 
d’Orléans a suspendu son exécution et enjoint au maire de procéder à un nouvel examen du dossier de permis 
de construire. La Mairie d’Orléans avait alors décidé de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance de  
référé, devant le Conseil d’Etat.  Le 18 octobre 2019, le Conseil d’État a rejeté l’admission de l’examen du  
pourvoi en cassation de la Ville d’Orléans. En conséquence, l’ordonnance du juge des référés doit à présent être 
appliquée par la Ville. 
  
La Ville d’Orléans a tout mis en œuvre pour s’opposer à ce projet, et tous les moyens juridiques disponibles pour 
l’heure ont été utilisés. La Ville considère en effet que ce projet, de par sa dimension, porte atteinte au caractère et 
à l'intérêt des lieux avoisinants, notamment le lotissement des Platanes situé à proximité immédiate du projet et 
inclus dans le périmètre de protection de la ZPPAUP de la rivière du Loiret. En effet,  l’antenne étant amenée à  
excéder de 15 à 20 mètres la hauteur de la haie d’arbres, elle sera visible depuis le lotissement. De plus, la Ville es-
time que le projet méconnait les règles de l’article US10 du PLU relatives à la hauteur des constructions.  
 
 La décision du Conseil d’État valide l’ordonnance du juge des référés et, de fait contraint la Ville d’Orléans à exami-
ner à nouveau le dossier de permis de construire, et concrètement à le délivrer puisqu’elle ne peut plus actuelle-
ment se fonder sur les arguments de droit utilisés dans son arrêté de refus.  
 
Néanmoins, le contentieux au fond se poursuit et le Tribunal administratif statuera prochainement pour annuler ou 
non l’arrêté de refus. En attendant ce jugement, le permis de construire délivré n’est qu’un acte à caractère provi-
soire et Free Mobile ne saurait donc, malgré son obtention, débuter les travaux à ce stade qu’à ses risques et  
périls.  
   
Quelques repères chronologiques :  
  
· 26 avril 2018 : La Ville d’Orléans refuse le premier permis de construire déposé par l’opérateur  
· Free demande la suspension de l’arrêté de refus de permis de construire et son annulation 
· 18 juillet 2018 : L’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif d’Orléans rejette le référé suspension 
de Free Mobile et condamne la société à verser une somme de 1 000 € à la Ville  
· 19 Novembre 2018 : la société FREE mobile décide de déposer un second dossier de permis qui modifie légère-
ment le projet en prévoyant une intégration des antennes dans le pylône 
· 7 février 2019 : la  Ville d’Orléans refuse le second permis de construire à l’opérateur  
· La société FREE mobile forme un  recours en annulation ainsi qu’un référé suspension contre cette décision  
· 29 mai 2019 : le juge des référés du Tribunal administratif d’Orléans suspend l’exécution de l’arrêté par lequel le 
Maire a refusé de délivrer le permis de construire d’une station relais de téléphonie mobile rue Jean Moulin et en-
joint au Maire d’examiner à nouveau le dossier 
· Juin 2019 : La Ville décide de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance de référé, devant le Conseil d’Etat 
· 18 octobre 2019 : le Conseil d’Etat rejette l’admission du pourvoi en cassation. La Ville d’Orléans est donc con-
trainte de  délivrer un permis de construire à Free Mobile, acte à caractère provisoire en attendant le jugement au 
fond.  
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