
La  concertation : une nécessité! 

Il faut informer et expliquer dès le  démarrage d’un projet et non  pas quand celui-ci est entériné. La majorité 
municipale utilise plutôt « la concertation à postériori », quand concertation il y a.  

Nous en avons eu de nombreux exemples dans nos hameaux. Une illustration emblématique et édifiante en est le  
projet d’implantation d’une antenne pour la téléphonie mobile dans la commune.  

Septembre 2015 :   Commission municipale des travaux. Nous apprenons l’existence d’un projet  d’implantation 
d’une antenne pour la téléphonie mobile de 40 m de haut dans le bas de Valbois. Le point mis à l’ordre du jour ne 
porte pas sur le projet en lui-même ni sur sa  pertinence mais sur la forme de l’antenne : rectangulaire ou triangulaire ? 
On croit rêver ! 

03/10/15 : Nous envoyons un courrier à Monsieur le Maire pour avoir des informations sur le fond et notamment où, 
quand et par qui le choix de cette implantation a été fait. Nous déplorons le fait qu’aucun riverain concerné n’ait été 
informé et nous demandons l’organisation au plus vite une réunion d’information.  

13/10/15 : Réponse de Monsieur le Maire : la loi  va être  respectée et il y aura une information plus tard ! 

18/11/15 : Conseil municipal : une délibération porte sur la convention que Monsieur le Maire doit signer avec 
l’opérateur. Nous intervenons solennellement  en reprenant tous les points du projet. Nous disons « qu’informer plus 
tard c’est informer  trop tard ». Nous insistons sur la proximité de cette implantation avec le périmètre classé autour de 
l’église et nous demandons si les bâtiments de France » ont été consultés. Nous terminons et insistons encore en 
déplorant le manque de concertation. 

Décembre 2015- janvier-février 2016 : Nous échangeons par téléphone et par courriel avec le responsable  du projet 
chez l’opérateur (dont nous nous sommes procurés les coordonnées).  Nous en apprenons un peu plus sur la genèse du 
projet. Nous communiquons les informations que nous pouvons glaner aux riverains de plus en plus nombreux qui 
nous contactent. 

21/05/16 : Présentation publique du projet (au lieu d’une véritable réunion d’information). Pas de justification donnée 
ni sur la pertinence du projet ni sur le choix de sa localisation dans un point le plus bas de la commune. Forte hostilité 
des participants. 

31/05/16 : Dépôt d’une déclaration préalable d’urbanisme par la municipalité.  

07/07/16 : Devant ce « passage en force », organisation d’une réunion de riverains. Nombreuse participation. Un 
article dans La République de Seine et Marne le 11 juillet.  

Août 2016 : Envois de courrier recommandé à Monsieur le Maire contestant, arguments à l’appui,  la déclaration 
préalable. 

12/09/16 : Courrier envoyé par Monsieur le Maire annonçant le retrait du projet au motif d’un avis défavorable des 
Bâtiments de France.  

Les questions qui se posent : 

1) Pourquoi ne pas avoir, pour le moins, informé  les riverains directement concernés dès le début du projet ? Et 
notamment ceux qui allaient avoir un mât de  40 m au ras de leur propriété. 

2) Nous avons demandé d’informer  les Bâtiments de France  le 18/11/15.Pourquoi leur réponse est arrivée en 
septembre 2016 ?  Quand ont-ils été sollicités ?  

3) Pourquoi avoir attendu le 21/05/16 pour présenter le projet à la population ? Pourquoi avoir enclenché la 
procédure de déclaration préalable alors que les questions légitimes que se posaient les riverains concernés 
n’avaient  pas eu de réponse?  

Il vaut toujours mieux parler, expliquer, convaincre plutôt qu’imposer. On évite ainsi de l’angoisse et des 
conflits.  



Nous espérons que cela sera pris en compte pour les projets en cours ou à venir : élaboration du  P.L.U et 
déploiement des compteurs Linky pas exemple.   

 De la discussion naît la lumière. C’est ça aussi le Mieux Vivre Ensemble. 


