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Les différentes 
réglementations

• La construction : 
code de l'urbanisme

• L'utilisation de la 
station : code des 
télécommunications

Le droit à l'antenne : loi 
de 1966



Le code de l'urbanisme

 Réglemente toutes 
les constructions

 Constructions non 
soumises à 
autorisation

 Constructions 
soumises à 
déclaration

 Constructions 
soumises à permis de 
construire



Constructions non soumises 
à autorisation 

- Article R 421-2 du code 
de l'urbanisme

- Sont dispensées de 
toute formalité les 
constructions :

- de moins de 12 m de 
hauteur , d'emprise au 
sol inférieure à 5 m2 et 
de surface de  plancher 
inférieure à 5 m2 :

- Les pylônes <12 m

...



Constructions soumises à 
déclaration préalable

• Article R 421-9 du code 
l'urbanisme dispense 
certaines construction 
de la procédure de 
permis.

• Simple déclaration 
préalable 

• Refus si non conforme 
aux règlements 
d'urbanisme



Constructions soumises à 
permis de construire

- Articles R 421 et 
suivants du code de 
l'urbanisme 

Toute construction 
nouvelle est 
soumise à permis 
de construire sauf 
exceptions 

Pylônes de hauteur 
supérieure à 12 m 
concernés



Procédure permis de 
construire

- Dépôt demande en mairie

- Instruction au regard du 
règlement d'urbanisme en 
vigueur dans la commune

- Règlements PLU – POS - RNU

- Consultation autres services

- Servitudes d'utilité publique

- Périmètre monument historique

- Autorisation délivrée par le 
maire



Cas particulier des 
monuments historiques

- Construction sur le 
monument

- Construction dans 
périmètre monument

- Construction dans un 
site classé

- Nécessité de l'avis 
favorable conforme 
de l'ABF 



Circulaire du ministère de 
l'équipement

- Ancienne circulaire 
du 15/04/1988

- Précisait modalités 
application code 
urbanisme pour OM

- Simplification 
procédures pour OM

- Pas de valeur 
réglementaire

- Lecture erronée du 
code de l'urbanisme



L'utilisation des antennes

- Émissions radio 
réglementées par 
code des 
télécommunications

- Radio-amateurs 
autorisés dans le 
cadre de leur licence

- Écoute radio non 
réglementée sauf 
espionnage



Le droit à l'antenne des radio-
amateurs

Loi 66.457 du 2 Juillet 1966. 

- Concerne les OM 
locataires  ou habitant en 
copropriété

- OM non propriétaire du 
toit de son habitation

- Propriétaire ne peut 
s'opposer à l'installation 
et à l'entretien antennes 
OM 



L'application du droit à 
l'antenne

- Demande au propriétaire 
par lettre recommandée 
(délai)

- Joindre à la demande une 
notice descriptive du 
projet et plans

- Justifier  de la licence OM 
et d'une assurance RC

-  propriétaire  ne peut s'y 
opposer sans motif 
sérieux et légitime.



Les difficultés pour obtenir 
l'autorisation

- pas de réponse

- autorisation subordonnée 
à accord copropriétaires en 
AG

- risque de refus par 
mauvaise présentation du 
projet par le syndic

- procédure judiciaire à 
engager

- refus de donner moyens 
d'accès à la toiture

- obligation de recourir à un 
installateur professionnel



Merci pour votre attention


