
 

AVIS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC 

PROJET D’INSTALLATION D’UNE ANTENNE RELAIS 
FREE MOBILE 

 

Madame le Maire de la Plaine sur Mer  fait connaître qu’en application des dispositions du Code des postes et des 

communications électroniques, notamment son article R.20-13-1, il sera procédé à une mise à disposition du public du 

dossier d’information sur le projet d’installation d’une antenne relais radioélectrique, à la Mairie de la Plaine sur Mer.  

OBJET DU PROJET  
Le projet prévoit l’installation d’une nouvelle antenne relais Free Mobile au lieu-dit Le Rocher.  
 

DATES, LIEUX ET HORAIRES DE LA MISE A DISPOSITION 
La mise à disposition du dossier se déroulera à l’accueil de la Mairie de la Plaine sur Mer 

Aux jours et heures habituels d’ouverture au public 
 

Une mise à disposition électronique du dossier sera également disponible sur le site internet de la Mairie, rubrique urbanisme.  
Site : http://www.laplainesurmer.fr/ 
 
CONTENU DU DOSSIER  
- Synthèse et motivation du projet  
- Descriptif détaillé du projet et des installations  
- Calendrier indicatif du projet  
- Adresse et coordonnées de l’emplacement de l’installation 
- Plan de situation à l’échelle  
- Plan de cadastre  
- Photographie du lieu d’implantation de deux points de vues et photomontage avant/après  
- Déclaration ANFR  
- Plans du projet  
- Eléments relatifs à l’installation d’un périmètre de sécurité autour de l’installation (le cas échéant)  
- Les établissements particuliers à proximité du site  
- Localisation dans un rayon de 25 m des bâtiments en vue directe d’un azimut avec leur nombre d’étage  
- Documents pédagogiques élaborés par l’Etat  
- Engagements de Free Mobile au titre de la protection et de la santé, engagements de Free Mobile au titre de la transparence  

 
CONSULTATION DU DOSSIER  
Le public pourra prendre connaissance du dossier sur place, à la Mairie de la Plaine sur mer, ainsi que sur le site internet de la 
Mairie. 
 
CONSIGNATION DES OBSERVATIONS  
Pendant la durée de la mise à disposition, le public pourra consigner ses observations :  
- Sur le registre des observations du public prévu à cet effet, disponible à l’accueil de la Mairie de la Plaine sur Mer.  
- Par courrier postal, adressé à Madame le Maire, à l’attention du Service Urbanisme - Place du Fort Gentil 44770 - la Plaine sur 
Mer, en mentionnant l’objet « Antenne relais Free Mobile ». 
- Par courriel à l’adresse mairie.laplainesurmer@wanadoo.fr, à l’attention du Service Urbanisme – Mission Aménagement et 
Affaires juridiques, en mentionnant l’objet « Antenne relais Free Mobile ». 
 
CLOTURE ET BILAN DE LA MISE A DISPOSITION  
A l’issue de la mise à disposition, le registre sera clos et signé par Madame le Maire de la Plaine sur Mer. 

 
 
COORDONNEES DE L’AUTORITE COMPETENTE POUR PRENDRE LA DECISION 
Madame Séverine MARCHAND, Maire de la Plaine sur Mer, Place du Fort Gentil, 02 40 21 50 14. 
 
COORDONNEES DU SERVICE AUPRES DUQUEL DES RENSEIGNEMENTS PEUVENT ETRE DEMANDES 
SERVICE Urbanisme – Mission Aménagement et Affaires juridiques  
 
COORDONNEES AUQUELLES DES OBSERVATIONS OU QUESTIONS PEUVENT ETRE ADRESSEES DURANT CET AVIS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC  
A l’attention du Service Urbanisme – Mission Aménagement et Affaires juridiques 
Mairie de la Plaine sur Mer, Place du Fort Gentil, 02 40 21 50 14, ou par mail à l’adresse suivante : mairie.laplainesurmer@wanadoo.fr 
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