
Projet d’implantation d’une antenne-relais dans le clocher 

Compte-rendu de la permanence du samedi 17 février à la mairie de 
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• Interrogation de Danielle G. sur des termes techniques du rapport EXEM. 

Je ne connais pas ce rapport, je ne suis pas technicien, je suis commercial. Je ne sais pas ce que 

ça veut dire. 

 

• Pourquoi Orange envoie-t-il un commercial et pas un technicien ?  

Pas de réponse 
 

• Au cours de la conversation, Jean-Yves C. et Frédérique B. se sont présentés en tant 

qu’élus. 

Ah ! vous êtes élus, mais vous ne me l’avez pas dit tout de suite. Vous voyez, vous n’êtes pas 

corrects, moi je parle et je ne sais pas à qui j’ai à faire !  
 
Jean-Yves C. lui a répondu que nous étions là d’abord en tant que citoyens et que, comme 

beaucoup de citoyens, c’est un sujet qui nous préoccupe et interroge.  

 

• On peut se poser la question sur le fait que le technicien aurait un discours pour les citoyens 

lambda et un autre pour les élus ??? 

J’ai fait des essais avec mon portable, on n’a que 12 Mbits/s alors que nous garantissons un 

débit de 70 Mbits/s pour les appareils que nous vendons. Je veux cette antenne pour que nous 

puissions être conformes avec le débit que nous garantissons. 

De toute façon, cette antenne, je la veux et je l’aurai ! 

 

Depuis  2011 nous souhaitions installer cette antenne, d’abord sur le terrain de sport de la 

Croix des Tailles, puis dans le clocher, mais le maire précédent s’y était toujours opposé malgré 

plusieurs tentatives. Lorsqu’il y a eu changement de municipalité, nous avons refait une 

demande qui a été acceptée. 

 

• Frédérique B. : Est-ce que vous savez pourquoi M. Daubisse a toujours refusé ? 

Non, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c’est qu’il n’a jamais voulu de l’antenne dans le 

clocher, des convictions personnelles peut-être. Quand la municipalité a changé, nous avons 

redemandé et ça a été accepté. C’est tout ce que je peux vous dire. 

 

• Frédérique B. : Au début des mobiles, chez Orange on disait qu'il n'y avait pas de risque 

avec les ondes émises par les téléphones portables, des études avaient été faites : pas de 

danger. Depuis, les risques sanitaires sont avérés, nous les connaissons tous : éviter de 

garder son portable dans la poche de son pantalon, risque de stérilité, risque pour les 

enfants… 
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Technicien Orange dont les réponses figurent en bleu. 



Ce n’est pas vrai, ce ne sont pas des études reconductibles. Pour le téléphone à l’oreille, il y a 

des risques si on garde le téléphone 10 h à l’oreille, qui garde son téléphone 10 h ?! 

 

• Michel B. : on ne peut pas dire qu’il n’y a pas de risques, la médecine du travail demande 

une visite tous les 2 ans pour les personnels Orange et une visite par an pour ceux qui sont 

exposés à certains risques. 

 

Pour info : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé 

http://www.lesondesmobiles.fr/ 

 

• Frédérique B. : on ne peut pas dire que l’ARS et l’ANFR sont indépendants puisque ce sont 

des organismes publics financés par les opérateurs. 

Vous ne faites pas confiance à l’État alors ?! l’État n’est pas indépendant ? (rappel des 
recommandations gouvernementales) On a une obligation de faire des mesures et en plus c’est 
nous qui payons ! 
 
Jean-Yves C. : Nous lui avons fait remarquer que le payeur était d’abord le client et non le 

fournisseur. 

 

• Frédérique B. : Et vous ne trouvez pas qu’il y a conflit d’intérêt ?! 

 

Mais si ce ne sont pas les opérateurs, qui va payer ? vous préfèreriez payer des impôts en plus ? 
 

• Frédérique B. : Je préfèrerais, oui. Mais il n’est même pas certain que ce soit indépendant 

pour autant, puisque les gouvernements demandent aux opérateurs de couvrir l’ensemble 

du territoire. 

 

• Danielle D. : Je pensais que le rapport EXEM présentait des simulations, ou que des 

antennes provisoires avaient été installées pour pouvoir faire des mesures ? 

 

Non. C’est un état des lieux à l’instant T de la couverture actuelle. Il y aura des mesures une fois 
que l’antenne sera installée. 
 
 
 
 
 
 

FIN DE L’ENTRETIEN 
 


