
Le Conseil du 11ème arrondissement de Paris  

Séance du lundi 14 mars 2016 

Vœu relatif à l’installation d’un relais de téléphonie mobile au 104 avenue de la 

République,  

déposé par Joëlle Morel et les élu-e-s du groupe écologiste  

 

Le Conseil du 11ème arrondissement,  

Considérant les deux avis négatifs de François Vauglin, maire du 11ème arrondissement, concernant 

l’installation d’un relais de téléphonie mobile sur le toit des bâtiments du 104 avenue de la 

République suite à la mobilisation des habitants et aux pétitions lancées sur ce sujet,  

Considérant que la décision  concernant l’installation de cette antenne relais  a été prise lors de la 

Commission de Concertation sur la Téléphonie Mobile (CCTM) du 3 avril 2015 en l’absence des 

associations parties prenantes de ladite commission, 

Considérant  d’importantes erreurs dans le dossier technique fournis par Bouygues Télécom :  

o l’absence d’un étage sur le plan joint dans la déclaration préalable (le dossier 

indiquant 6 étages alors qu’il en existe 7),  

o suppression des ouvrants et terrasses situés à moins de 10 mètres de l’installation  

(or, la charte parisienne préciser de les indiquer), 

Considérant que suite à la mobilisation du collectif le 17 novembre 2015 qui avait permis le report  

de l’installation des 3 antennes, une question orale avait été posée à ce sujet en séance du Conseil 

d’Arrondissement  du 11ème le lundi 30 novembre 2015, 

Considérant que réside dans cet immeuble une personne atteinte d’électro hypersensibilité, 

certificat médical à l’appui notifiant d’un risque de détérioration cérébrale sévère, et qui a été 

signalée à l’ensemble des instances  concernées et ce, depuis le 22 septembre 2015,    

Considérant que les personnes responsables de l’installation de ces antennes-relais sur le toit de cet 

immeuble sont susceptibles depuis le 1er mars 2016 d’être poursuivies pour mise en danger de la vie 

d’autrui sous couvert de l’article 223-1 modifié par la LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 185 du 

Code Pénal, 

Considérant que le vœu adopté à l’unanimité du Conseil de Paris le 21 octobre 2014 dont les 

attendus rappellent que les dangers de santé environnementale sont attestés par un  nombre 

croissant  d’études indépendantes reconnaissant les effets  nocifs des ondes  électromagnétiques, 

que toutes les radiofréquences sont classées en catégorie 2B «  cancérigènes possibles » par 

l’organisation mondiale  de la Santé depuis 2011, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1ECCF9E5992E7B00CAA1F62BD1DB8A65.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000024021430&idArticle=LEGIARTI000024023472&dateTexte=20160304&categorieLien=id#LEGIARTI000024023472


Considérant la loi du 9 février 2015, dite loi Abeille, relative à la sobriété, la transparence, 

l’information et la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, qui reconnaît 

la question de l’électro hypersensibilité, 

Considérant que les agents des  services de police et de la Préfecture, présents le 1er mars 2016 lors 

de l’installation de ces 3 antennes relais  ont indiqué aux membres du  collectif qu’ils pouvaient 

adresser un recours  au Procureur de la République,  

Sur proposition de Joëlle Morel, et des élu-e-s du groupe écologiste,  

Emet le vœu :  

 Une concertation renforcée soit mise en œuvre lors de l’installation d’une antenne relais, le 

cas du 125 rue du Chemin vert/ 104 avenue de la République appelant à cette concertation 

renforcée, 

 

 Les  bailleurs sociaux prennent en charge la protection électromagnétique des locaux 

habités par des personnes  électro hypersensibles, 

 

 Un délai complémentaire avant la mise en  fonctionnement de l’antenne soit accordé afin  

que le collectif puisse interpeller le procureur de la République et que sa décision  soit  

rendue publique, 

 

 Un meilleur fonctionnement de la commission parisienne avec l’ensemble des partenaires  

concernés,  

 

 L’élaboration des termes de la nouvelle charte, puisque celle-ci  se termine  le 13 décembre 

2016, soit mise au point avec une consultation des associations compétentes en ce 

domaine,   

 

 La mise en œuvre du vœu adopté à l’unanimité du Conseil de Paris et qui demandait que, 

conformément à l’article 3.3.4 de la charte parisienne de la téléphonie mobile, une 

discussion soit engagée avec les opérateurs pour réviser le seuil de la 4G fixé actuellement 

à 7 V/m.  

 

 

 


