
 

 
 

Antenne relais rue Jean-Moulin :  
la Ville d’Orléans maintient son opposition au projet 

 
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 l’arrêté de refus, le tribunal administratif a suspendu son exécution. La Mairie d’Or-
léans a décidé de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance de référé, devant le Conseil d’Etat.  

 
Cette décision s'appuie sur le fait que ce projet, par sa dimension, porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux 
avoisinants, notamment le lotissement des Platane situé à proximité immédiate du projet et inclus dans le péri-
mètre de 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 estime que le projet 
méconnait les règles de l’article US10 du PLU relatives à la hauteur des constructions. La Mairie d’Orléans continue 
donc de contester la légalité de ce projet  tel qu’il est envisagé par l’opérateur et l’invite à envisager d’autres lieux 
d’implantations pour cette station, en concertation avec ses services et les habitants.  
 
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 : dépôt d’un second PC par  la société FREE mobile 
 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 
 La Ville décide de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance de référé, devant le Conseil d’Etat. La date 

d’examen du dossier par la juridiction n’est à ce jour pas connue 

Contact Presse | Paul Davy | Tel.06-80-80-04-83 | paul.davy@orleans-metropole.fr | www.orleans-metropole.fr 

Orléans, jeudi 25 juillet 2019 

mailto:paul.davy@orleans-metropole.fr
http://www.orleans-metropole.fr

