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Cher.e.s concitoyen.ne.s 

 

Nous sommes à présent en mesure de vous communiquer le résultat de la 

consultation que le conseil municipal a lancée il y a deux semaines pour 
connaître votre avis sur l'opportunité de l'implantation d'une antenne de 

diffusion des ondes téléphoniques, plus communément appelée 4-5 G. 
Il y a lieu tout d'abord de féliciter les habitant.e.s de notre village, dont plus 

de 200 se sont appropriés ce questionnaire et y ont répondu. 
Le résultat est très net et très parlant : 79 % ont répondu oui à la première 

question et non à la seconde. Vous trouverez ci-après le graphique et la 

rédaction des deux questions soumises à votre appréciation. 
Bien entendu, quel qu'ait été le résultat le conseil s'était par avance 

engagée à le respecter. Certes, il nous est plus facile aujourd'hui de le faire 
puisque nous avons mis de notre côté toutes les chances pour maîtriser la 

solution qui sera adoptée. 
Sachez tout d'abord que la localisation sur un terrain communal proposée 

à l'entreprise candidate est éloignée des habitations mais elle doit encore 
recevoir l'accord de l'opérateur. Sachez également que toute autre solution 

qui ne respecterait pas cette distance serait refusée. 
Les deux élu.e.s qui ont dépouillé ce scrutin, le maire et Claire Pitot, 

respecteront totalement la confidentialité même si, pour garantir la légalité 
des votes, il a fallu vérifier que les participant.e.s habitaient bien dans le 

village où étaient inscrit.e.s sur les listes électorales. C'est la raison pour 
laquelle, l'identité et l’adresse devaient être mentionnées sur le bulletin. 

Au-delà des chiffres et du résultat, nous avons bien noté un certain nombre 

de commentaires qui, pour être relevés ci-après, n'en demeure pas moins 
anonymes. Est revenue à plusieurs reprises la manifestation de la 

satisfaction devant la décision des élu.e.s de consulter sur ce sujet mais 
aussi le questionnement sur l'opportunité du déploiement de cette 

technique alors que la fibre arrive dans quelques mois. Des remarques ont 
été également formulées sur l'orientation donnée au questionnaire qui 



mentionnait la quasi-impossibilité pour la commune de refuser une 
implantation sur un terrain privé, compte tenu de la volonté 

gouvernementale de déployer ces réseaux en l’imposant aux communes et 

de la mainmise provisoire de l'État sur l'urbanisme de la commune, entre le 
plan d’occupation des sols (Pos) et le plan local d’urbanisme (Plu). Il était 

en effet important qu'au moment de vous prononcer vous ayez tous les 
éléments d'information à votre disposition. 

Sur la forme de la consultation, certain.e.s aurait souhaité une réunion 
publique mais malheureusement les contraintes sanitaires s'y opposaient. 

C'est la première fois que la municipalité propose une telle « respiration 
démocratique » en vraie grandeur et nous avons pu constater que cela 

correspondait, sur des sujets importants, à une véritable attente et générait 
une réflexion intéressante. 

Nous renouvellerons cet exercice si le besoin s'en fait sentir et surtout, nous 
vous tiendrons informé.e.s des modalités de mise en œuvre de ce dossier. 

 
Le maire, Philippe Doutremepuich 

et l'équipe municipale 


