
Janvier	  2017	  
À propos 

Créa%on	  :	  Agir	  Ensemble	  pour	  Haute-‐Goulaine	  –	  Papier	  recyclé	  –	  Ne	  pas	  jeter	  sur	  la	  voie	  publique	  	  

Chers	  Goulainais,	  
En	  ce	  début	  d’année,	  les	  élus	  Agir	  Ensemble	  
vous	  souhaitent	  une	  Excellente	  Année	  2017	  
riche	  de	  partage,	  fraternité	  et	  solidarité.	  	  
Qui	  dit	  Bonne	  Année	  dit	  Bonnes	  Résolu%ons.	  	  
Nous	  prenons	  l’engagement	  de	  communiquer	  
de	  façon	  encore	  plus	  rythmée	  sur	  les	  sujets	  

Osons	  Haute-‐Goulaine	  pour	  Tous	  

Agir	  Ensemble	  pour	  Haute-‐Goulaine	  
Site	  :	  www.agir-‐ensemble-‐hautegoulaine.com	  
Courriel	  :	  contact@agir-‐ensemble-‐hautegoulaine.com	  	  

Osons	  Haute-‐Goulaine	  pour	  Tous	  
Courriel	  :	  osonshgpt@laposte.net	   Vœux	  Agir	  Ensemble	  et	  Osons	  vendredi	  27	  janvier	  	  

à	  20	  h	  30,	  salle	  du	  Muguet,	  autour	  d’une	  galeKe	  

§  Communauté	  d’aggloméraMon.	  	  
À	  l’aube	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  «	  Clisson	  Sèvre	  &	  Maine	  l’AggloH	  !	  »,	  trois	  maires	  
ont	  brigué	  la	  présidence.	  L’élec%on	  a	  eu	  lieu	  le	  10	  janvier	  2017.	  Seul	  le	  maire	  de	  
Monnières	  a	  souhaité	  communiquer	  son	  programme.	  Comment	  voter	  avec	  si	  
peu	  d’informa%ons	  ?	  La	  présidence	  et	  les	  vice-‐présidences	  ont-‐elles	  été	  décidées	  
en	  «	  pe%t	  comité	  »	  ?	  Encore	  une	  fois,	  aucune	  discussion	  avec	  l’ensemble	  des	  élus.	  
Avant	  ce	  vote,	  aucun	  échange	  entre	  tous	  les	  élus	  de	  Haute-‐Goulaine	  concernant	  
la	  vision	  du	  nouveau	  territoire	  et	  la	  parMcipaMon	  aux	  différentes	  commissions.	  	  

Coup	  de	  gueule	  !	  

Retour sur la première Gratiféria	  
Livres,	  jouets,	  vêtements,	  bibelots,	  cours	  
de	  jardinage,	  de	  langue…	  	  
une	  cinquantaine	  d’exposants	  ont	  donné	  
et	  partagé.	  	  
Convivialité,	  échange	  et	  solidarité	  ont	  
été	  les	  maîtres-‐mots	  de	  ce]e	  ma%née	  
fréquentée	  par	  plus	  d’une	  centaine	  de	  
personnes	  venues	  d’ici	  et	  d’ailleurs.	  

Rendez-vous !
le	  vendredi	  27	  janvier	  à	  20	  h	  30,	  salle	  du	  Muguet,	  autour	  d’une	  galeKe.	  	  
En	  compagnie	  des	  élus	  d’Agir	  Ensemble	  pour	  Haute-‐Goulaine,	  	  
Osons	  Haute-‐Goulaine	  pour	  Tous	  vous	  présentera	  ses	  Vœux	  pour	  2017.	  
Nous	  vous	  exposerons	  nos	  projets	  pour	  ce]e	  nouvelle	  année.	  Ce	  rendez-‐vous	  sera	  
également	  l’occasion	  d’adhérer	  ou	  de	  renouveler	  votre	  adhésion	  à	  notre	  associa%on.	  

Devant	  ce	  beau	  et	  franc	  succès,	  et	  à	  la	  	  
demande	  de	  tous,	  une	  nouvelle	  GraMféria	  sera	  organisée	  
en	  2017.	  Nous	  vous	  y	  a]endrons	  toujours	  plus	  nombreux.	  

DATE	  À	  RETENIR	  

d’actualité	  municipale	  et	  communautaire�	  et	  ils	  ne	  manquent	  pas.	  
Nous	  prenons	  également	  l’engagement	  de	  con%nuer	  à	  analyser,	  proposer,	  agiter	  les	  
idées	  et	  ainsi	  rendre	  notre	  démocra%e	  locale	  plus	  riche,	  plus	  transparente	  et	  ouverte	  
à	  tous.	  
Très	  Belle	  Année	  2017	  à	  vous	  et	  à	  vos	  proches,	  et	  à	  très	  vite	  dans	  notre	  Belle	  Commune.	  

4,8	  millions	  €	  =	  somme	  que	  la	  commune	  
a	  dû	  réemprunter	  pour	  solder	  les	  
emprunts	  toxiques	  :	  3	  millions	  €	  de	  capital	  
restant	  dû	  et	  1,8	  million	  €	  de	  surcoût	  
pour	  la	  commune	  !	  	  

30	  €/an	  =	  augmenta%on	  moyenne	  des	  
impôts	  locaux	  pour	  les	  familles.	  

70	  000	  €	  =	  pénalités	  annuelles	  versées	  
à	  l'État	  pour	  le	  déficit	  de	  logements	  
sociaux	  sur	  la	  commune.	  

5	  250	  058	  €	  =	  budget	  de	  fonc%onnement	  
de	  la	  commune.	  

7	  millions	  €	  =	  coût	  du	  réaménagement	  
du	  bourg	  pour	  la	  commune.	  

Environ	  800	  000	  €/an	  =	  subven%on	  de	  
la	  collec%vité	  pour	  perme]re	  l'équilibre	  
des	  comptes	  du	  Quatrain.	  
600	  000	  €	  =	  fonds	  perdus	  par	  la	  CCSMG	  
pour	  la	  ZAC	  de	  la	  Braudière	  inconstruc%ble	  
car	  située	  en	  zone	  humide.	  

Basse-‐Goulaine	   +	  497	  8	  492	   6,22	  %	  7	  995	  

Communes	   Écart	  en	  nbre	  d’habitants	  2014	   %	  2009	  

La	  Haye-‐Fouassière	   +	  213	  4	  511	   4,96	  %	  4	  298	  

Haute-‐Goulaine	   +	  93	  5	  602	   1,69	  %	  5	  509	  
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Revenons	  sur	  le	  fonds	  du	  dossier	  et	  la	  chronologie	  des	  faits	  :	  
§  Février	  2016	  :	  demande	  d’implanta%on	  par	  Orange.	  
§  8	  avril	  2016	  :	  1ère	  réunion	  d’informa%on	  aux	  élus.	  

§  Entre	  le	  8	  avril	  et	  le	  8	  novembre	  2016	  :	  7	  mois	  sans	  aucune	  informaMon	  ou	  point	  
d'avancement	  aux	  élus	  et	  toujours	  pas	  d'avis	  à	  la	  populaMon	  de	  ce	  projet.	  

§  8	  novembre	  2016	  :	  2ème	  réunion	  d’informa%on	  aux	  élus.	  	  
§  10	  novembre	  2016	  :	  courrier	  Agir	  Ensemble	  pour	  poser	  les	  éléments	  du	  dossier	  de	  
façon	  réglementaire,	  c'est-‐à-‐dire	  conforme	  à	  la	  Loi.	  	  

§  18	  novembre	  2016	  :	  conseil	  municipal	  avec	  la	  délibéra%on	  suivante	  :	  

Projet	  d’antenne-‐relais	  Orange	  	  
sur	  le	  clocher	  de	  l’église	  

Après	  en	  avoir	  délibéré,	  le	  Conseil	  Municipal	  par	  23	  voix	  "Pour"	  et	  6	  "Contre"	  	  
(Loïc	  QUEUDRUE,	  Frédérique	  BIRONNEAU,	  Jean-‐Yves	  COLAS,	  Valérie	  LANDEAU,	  
Eddy	  GUILLOTEAU	  et	  LaureKe	  CAILLAUD)	  s'est	  prononcé	  favorablement	  :	  	  
§  sur	  le	  principe	  de	  l'implanta%on	  d'une	  antenne-‐relais	  Orange	  sur	  le	  clocher	  de	  
l’église,	  	  

§  sur	  les	  termes	  de	  la	  conven%on	  proposée	  par	  Orange	  jointe	  à	  la	  présente	  
délibéra%on,	  	  

§  sur	  les	  condi%ons	  financières	  et	  notamment	  sur	  le	  montant	  du	  loyer	  annuel	  fixé	  à	  
6	  500	  €,	  

§  sur	  les	  pouvoirs	  à	  donner	  à	  Mme	  le	  Maire	  pour	  signer	  la	  conven%on	  transmise	  par	  
Orange	  ainsi	  que	  toutes	  les	  pièces	  nécessaires	  à	  l'exécu%on	  de	  la	  délibéra%on.	  	  

Comme	  vous	  pouvez	  le	  lire	  (ce]e	  délibéra%on	  figure	  sur	  le	  site	  internet	  de	  la	  commune	  
rubrique	  «	  comptes-‐rendus	  de	  conseils	  municipaux	  »),	  vos	  élus	  Agir	  Ensemble	  ne	  
souMennent	  ABSOLUMENT	  PAS	  ceKe	  démarche	  d'implantaMon	  d'une	  antenne-‐relais	  
dans	  le	  clocher	  de	  l'église.	  
D'ailleurs,	  nous	  ne	  sommes	  pas	  les	  seuls	  à	  avoir	  réagi	  puisqu'un	  collec%f	  d'une	  
cinquantaine	  de	  personnes	  a	  inves%	  le	  conseil	  municipal	  du	  18	  novembre	  2016	  pour	  
interpeller	  Mme	  le	  Maire	  sur	  le	  bien-‐fondé	  d'une	  telle	  ini%a%ve.	  	  
Pourquoi	  sommes-‐nous	  opposés	  à	  une	  telle	  installaMon	  d’antenne-‐relais	  ?	  
7	  raisons	  :	  
1. 	  La	  société	  Orange	  a	  sollicité	  ce]e	  implanta%on.	  Cela	  signifie	  que,	  si	  cela	  est	  accepté,	  

ce	  n'est	  pas	  UN	  opérateur	  de	  téléphonie,	  mais	  QUATRE	  opérateurs	  qui	  pourraient	  
s’installer	  sur	  le	  clocher	  de	  l'église.	  	  
	  En	  effet,	  la	  Loi	  est	  très	  claire	  sur	  le	  sujet	  :	  tous	  les	  opérateurs	  doivent	  avoir	  les	  
mêmes	  droits,	  donc	  SFR,	  Bouygues	  Télécom	  et	  Free	  Mobile	  pourraient	  eux	  aussi	  
demander	  à	  implanter	  leurs	  émeKeurs	  sur	  le	  clocher	  de	  l'église.	  

Chaque	  citoyen	  peut	  demander	  une	  mesure	  d’ondes	  électromagné%ques	  auprès	  de	  
la	  COFRAC	  (imprimé	  à	  télécharger	  sur	  notre	  site).	  	  

Complément	  technique	  :	  une	  antenne	  est	  composée	  de	  plusieurs	  éme]eurs.	  
Orange	  compte	  en	  me]re	  3	  sur	  son	  antenne	  (Nord,	  Est,	  Sud).	  
Si	  SFR,	  Bouygues	  et	  Free	  décidaient	  d'avoir	  chacun	  4	  éme]eurs	  (Nord,	  Sud,	  Est,	  
Ouest)	  :	  cela	  ferait	  3	  éme]eurs	  Orange	  +	  3	  opérateurs	  x	  4	  éme]eurs	  =	  15	  émeKeurs	  
sur	  le	  clocher	  de	  l'église,	  alors	  qu'aujourd'hui	  la	  commune	  en	  compte	  déjà	  14	  :	  
6	  éme]eurs	  SFR,	  4	  éme]eurs	  Orange,	  2	  éme]eurs	  Bouygues	  et	  2	  éme]eurs	  Free.	  

6.  Il	  y	  a	  suffisamment	  d'exemples	  en	  France	  de	  collecMfs	  qui	  ont	  réussi	  à	  faire	  plier	  ce	  
type	  de	  sociétés	  en	  démontrant	  les	  risques	  potenMels	  encourus	  par	  la	  popula%on	  :	  
présence	  d'école	  à	  proximité	  dont	  des	  enfants	  en	  bas	  âge,	  présence	  de	  locaux	  
d'habita%ons	  dans	  le	  faisceau	  d'ondes	  entraînant	  des	  migraines	  et	  crises	  de	  panique	  
chez	  les	  habitants,	  etc.	  Les	  opérateurs	  ont	  dû	  soit	  déplacer	  leurs	  antennes,	  soit	  
diminuer	  la	  puissance	  des	  ondes	  émises.	  

7.  Nous	  avons	  conscience	  qu’un	  usage	  répété	  du	  Smartphone	  est	  décrit	  comme	  plus	  
nocif	  que	  les	  ondes	  des	  antennes-‐relais.	  Mais	  autant	  le	  Smartphone	  est	  un	  ou%l	  
individuel,	  libre	  à	  chacun	  de	  l'u%liser	  avec	  modéra%on	  ou	  non,	  autant	  l'implanta%on	  
d'une	  antenne-‐relais	  engage	  toute	  la	  populaMon,	  u%lisatrice	  ou	  non	  de	  la	  4G.	  
Encore	  une	  fois,	  nous	  désapprouvons	  la	  méthode	  qui	  nous	  met,	  vous	  met	  devant	  
le	  fait	  accompli	  :	  ni	  transparence,	  ni	  concertaMon.	  

5.  Nous	  sommes	  par%culièrement	  irrités	  par	  ces	  sociétés	  de	  téléphonie	  qui	  viennent	  
«	  vendre	  leur	  soupe	  »	  et	  exercer	  une	  pression	  forte	  sur	  des	  élus	  qui	  n'osent	  réagir.	  
Nous	  ne	  voulons	  céder	  pas	  aux	  lobbys	  sans	  connaître	  tous	  les	  tenants	  et	  
abou%ssants.	  Nous	  avons	  demandé	  si	  des	  Goulainais	  avaient	  rédigé	  des	  leKres	  de	  
réclamaMon	  pour	  un	  meilleur	  service	  de	  téléphonie.	  Aucun	  retour	  à	  ce	  stade.	  	  

2.  Nous	  ne	  connaissons	  pas	  les	  conséquences	  sanitaires	  d’un	  si	  grand	  nombre	  d’ondes	  
émanant	  d’autant	  d'opérateurs.	  
	  Et	  ce,	  à	  100	  m	  des	  deux	  écoles,	  proches	  des	  commerces,	  proches	  des	  paroissiens,	  
proches	  des	  habitants	  qui	  habitent	  le	  bourg…	  Nous	  ne	  voulons	  pas	  cauMonner	  ce	  
type	  de	  décision	  qui	  pourraient	  être	  catastrophique	  en	  termes	  de	  santé	  publique	  !	  

4.  Pourquoi	  ce]e	  antenne	  n’a-‐t-‐elle	  pas	  été	  implantée	  comme	  prévu	  ini%alement	  ?	  	  
	  Le	  dossier	  transmis	  par	  Orange	  s'in%tule	  Bellaudière-‐Antenne-‐Relais.	  	  
Effec%vement,	  la	  Bellaudière	  est	  un	  point	  haut	  de	  la	  commune,	  qui	  plus	  est	  :	  éloigné	  
des	  écoles,	  moins	  peuplé	  qu’en	  centre-‐bourg.	  Mais	  soyez	  assurés	  que	  nous	  aurions	  
eu	  les	  mêmes	  interrogaMons	  concernant	  la	  perMnence	  du	  projet.	  	  

3.  À	  quel	  moment	  les	  Goulainais	  ont-‐ils	  exprimé	  le	  besoin	  impérieux	  d'avoir	  une	  
antenne-‐relais	  dans	  le	  bourg	  de	  leur	  commune	  ?	  	  
	  Réponse	  du	  technicien-‐commercial	  d'Orange	  :	  «	  cela	  perme;rait	  aux	  gens	  de	  
télécharger	  des	  films	  en	  4G	  dans	  le	  bourg	  »	  [sic].	  	  
	  Est-‐ce	  une	  réponse	  sérieuse	  à	  une	  préoccupaMon	  sanitaire	  ?	  	  


