
      REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

DEPARTEMENT DE L’HERAULT 

              

   

 

 

Mairie de Causse de la Selle 

 
  

 

Parmi les engagements que nous avons pris lors de la présentation de notre liste, de son 

programme et de ses méthodes de travail, il y a un an, figurait la mise en œuvre effective 

de la démocratie participative. Nous le faisons donc concrètement à présent sur un sujet qui 

fait débat bien au-delà de la sphère communale. 

N’hésitez pas à interroger les membres du conseil municipal si vous souhaitez obtenir des 

précisions sur ce dossier. 

Le maire 

Philippe Doutremepuich,  

Et l’équipe municipale 

 

OBJET 

La commune a été sollicitée par des entreprises de télécommunication en vue d'installer une antenne 

relais de 24 mètres de haut, contre un loyer de 5000 euros annuel. Cette antenne est actuellement 

présentée comme une antenne 4G mais elle sera déployée en 5G dès lors que cette technologie sera 

validée sur le territoire.  

 

Compte tenu des incertitudes sanitaires (nuisance des ondes) et des enjeux financiers, un débat s'est 

instauré au sein du conseil municipal et nous avons décidé de lancer une consultation citoyenne.  

 

Le choix est le suivant : 

 

= > Accepter cette implantation sur une parcelle communale, en imposant des conditions aux entreprises 

de télécommunication (être située à 150 mètres de toute habitation, s'implanter sur une zone éloignée 

de l'école, être le moins visible possible...), moyennant un loyer annuel de 5000 € 

 

= > Refuser en s'exposant au risque d'une implantation sur un terrain privé, en ne maîtrisant pas les 

paramètres d'implantation. 

 

Si le conseil municipal s'oppose à cette implantation, il faut savoir que, au vu des prescriptions 

gouvernementales, des textes en matière d'urbanisme et de la jurisprudence actuelle, cette opposition a 

peu de chances d'aboutir. 

 

Cette consultation sera prise en compte par les élu.e.s qui s'engagent à respecter les résultats sous 

réserve d'une participation  d'au moins 50 % de la population. 

 

DATE LIMITE DE RÉPONSE 29 MAI 2021  

MERCI DE NE REMPLIR CE QUESTIONNAIRE QU'UNE FOIS PAR PERSONNE MAJEURE 

POSSIBILITÉ DE LE REMPLIR DIRECTEMENT SUR SITE INTERNET DE LA MAIRIE OU D'EN 

RETIRER UNE VERSION PAPIER SUPPLÉMENTAIRE A LA POSTE ; 

CONSULTATION 
CITOYENNE 



 

 

QUESTIONS 

Mention obligatoire : Nom Prénom (les données personnelles resteront confidentielles) * 

 

Mention obligatoire : Age * 

 

Mention obligatoire : Adresse sur la commune * 

 

Souhaitez-vous que la commune accepte cette implantation sur une parcelle communale, en imposant 

des conditions aux entreprises de télécommunications (être éloignée de l'école, des habitations...) 

moyennant un loyer de 5000 euros annuel 

OUI 

NON 

Souhaitez-vous que la commune refuse cette implantation, en sachant que le recours qu'elle engagerait 

aurait peu de chance d'aboutir, et qu'elle risque alors de se faire sur un terrain privé sans maîtrise de la 

localisation. 

OUI 

NON 

Merci de nous faire part de toutes remarques utiles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce document est à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie, ou à la poste aux heures d’ouverture 
Nous vous remercions de votre participation. 
 

 


