
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Wimax en Ille et Vilaine : les Maires en première ligne. 
 

La Bouëxière, vendredi 26 février 2010 
 

Lettre ouverte à l’ensemble : 
 

Des Maires et conseillers municipaux d’Ille et Vilaine 
Des médias d’Ille et Vilaine 
Des associations environnementales 
 

 
 

Mesdames et Messieurs les Maires et Conseillers Municipaux, 
 
Comme vous le savez, notre premier courrier a permis, par l’intermédiaire des médias de 
prévenir la population de l’arrivée imminente du Wimax en Ille et Vilaine et des risques 
corollaires de santé publique. Evidemment, les réactions politiques à notre encontre, à la 
suite de ce courrier, sont très partagées. Certains maires nous ont spontanément félicités 
pour notre action tandis que d’autres assistaient avec intérêt aux présentations et diaporamas 
en leur commune (Guipel, Gahard et La Bouëxière). Ils ont ainsi pu prendre connaissance des 
dernières données concernant les effets des champs électromagnétiques ainsi que des 
solutions alternatives au Wimax. Enfin, certains maires, eux-mêmes Conseillers Généraux, se 
sont déclarés « choqués » par notre démarche. 
Nous tenons à préciser que nous ne sommes pas là pour porter préjudice aux maires, mais 
avant tout pour les alerter sur les conséquences qu’entraîne le choix du Wimax. 
 
Tout d’abord, dans le courrier du 25 janvier 2010, nous demandions aux élus concernés par 
l’implantation d’une antenne Wimax de nous transmettre les copies des dossiers comme la loi 
les y autorise. Nous constatons à ce jour qu’aucun dossier de ce type ne nous est parvenu. Or, 
le droit à l’information en matière environnementale et sanitaire est un droit spécifique et 
reconnu au niveau constitutionnel par la Charte de l'environnement (Article 7 de la Charte de 
2004).  
« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder 
aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de 
participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».  

Les responsables politiques qui pratiquent la rétention d’information devant des demandes 
publiques se situent dans l’illégalité. En outre, dans la mesure où la population n’est pas 
jugée destinataire des informations qui la concernent, c'est-à-dire traitée en mineur, il s’agit 
d’un viol des obligations qu’un élu doit à ses électeurs. 
 
D’autre part, vous trouverez en annexe le compte-rendu de la réunion menée le jeudi 21 
janvier 2010 avec Monsieur Jean-Louis Tourenne, Président du Conseil Général. Vous y 
découvrirez que le Conseil Général ne peut fournir aucune preuve technique permettant de 
s’assurer que le seuil de 0,6 Volts par mètre (V/m) ne sera pas dépassé et n’est pas capable 
de préciser les dispositions prévues en cas de dépassement de ce seuil. De plus, le Conseil 
Général ne donne à aucun moment un protocole de mesures cohérent alors que la mise au 
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point d’un protocole officiel est en cours dans le cadre du Grenelle des Ondes et qu’il suffit 
de s’engager à s’y conformer. 
Pour rappel, le seuil maximal de 0,6 V/m, pour les fréquences du groupe technique de la 
téléphonie mobile (dont fait partie le Wimax), est demandé par : le parlement européen ; le 
CRIIREM (Centre de Recherche et d’Information Indépendantes sur les Rayonnements 
ÉlectroMagnétiques) ; les scientifiques internationaux ayant travaillé sur le rapport 
Bioinitiative ; l’Association des Maires de Grandes Villes de France. 
 
De plus, sachez que la société Altitude Infrastructure, mandatée par le Conseil Général d’Ille 
et Vilaine, fera tout son possible pour que les habitants soient placés dans l’ignorance de ce 
qui se prépare. Par exemple, dans la commune de Noyal-sur-Vilaine, plusieurs faits troublants 
ont été soulevés, entraînant la suspension des travaux (voir pièce jointe) : déclaration de 
travaux pour « pose d’antenne hertzienne », une appellation bien vague pour un riverain… ; 
défaut d’affichage sur les lieux des travaux durant la durée légale ; début des travaux avant 
la fin de la durée légale ; absence de plan de prévention. Et enfin pour couronner le tout, on 
constate l’absence de renseignements de la plus haute importance dans le dossier technique 
déposé. La marque, le rayon de cellule, la puissance et le gain des antennes ne sont pas 
indiqués. Or, autoriser une telle déclaration revient à signer en aveugle. L’opérateur aura 
alors la liberté de monter les antennes qu’il souhaite, sans contrôle possible. 
 
La société Altitude Infrastructure n’est pas dans l’obligation de fournir ces précisions dans le 
dossier technique. Cependant, le maire a le droit de les exiger. Vous avez donc la possibilité 
de retarder facilement ces travaux en demandant une information supplémentaire à 
l’opérateur. Ceci vous permettra de consacrer le temps nécessaire à une bonne réflexion sur 
le sujet.  
 
Nous attirons une nouvelle fois votre attention sur le fait que l’accord d’implantation signé 
par la Mairie engage la responsabilité personnelle du Maire, seul responsable politique 
communal et en aucun cas celle du Conseil Général ou même du syndicat des eaux. Cette 
responsabilité pourra être recherchée sous trois formes : 
• Le Maire n’a en main aucune garantie écrite d’innocuité sanitaire. C’est donc en aveugle 

qu’il met en danger la santé de ses administrés. 
• Le Maire n’a en main aucun engagement écrit des opérateurs de respecter la légalité, 

c’est-à dire le seuil maximal légal d’exposition du public, fixé par les textes européens et 
français à 3 V/m. Il prend ainsi le risque d’être recherché en complicité d’illégalité. 

• Le Maire n’a pas en main la liste d’exclusions des polices d’assurances des opérateurs. 
Le maire, responsable de la gestion communale, n’a donc aucune précision sur l’étendue 
de la couverture. 

L’absence d’un seul ces trois points, cités précédemment, suffit à refuser une implantation. 
 

En cas d’accord, malgré tout, de la part du maire, les conséquences sont claires : 

Quiconque signe avec un opérateur un contrat pour implantation d’antennes sans que celui-ci 
comporte un engagement de respecter un seuil maximal de 0,6 V/m prend le risque de 
participer à une mise en danger de la santé d’autrui. Si de nombreux rapports scientifiques, 
dont le plus important, le rapport BioInitiative d’août 2007 (résumé en pièce jointe) 
apportent une preuve de la toxicité des ondes émises par le groupe technique de la 
téléphonie mobile, aucune étude scientifique de contestation n’a été publiée. Le caractère 
nuisible des ondes électromagnétiques ne peut donc pas être ignoré. Vous trouverez en 
pièce jointe le jugement de Créteil du 11 août 2009 dans lequel le principe de précaution est 
clairement appliqué. 
 



 
Nous avons parfaitement conscience que le rôle du Maire dans cette prise de décision est 
difficile et que c’est en toute bonne foi qu’il accorde sa signature. Nous savons que le Conseil 
Général cherche à infléchir les décisions dans son sens, en distillant les bonnes paroles de 
l’opérateur. Nous savons aussi que certains particuliers demandent avec impatience le haut 
débit et que vous ne savez pas toujours comment régler ce problème. A ce sujet, vous 
trouverez en pièce jointe un témoignage montrant que la connexion par satellite reste tout à 
fait acceptable, en attendant que la solution filaire soit appliquée à grande échelle : seule 
solution à la fois pérenne et sans danger. 
Pour une décision aussi importante que celle qui nous préoccupe, il convient d’entendre les 
deux parties. De plus, les habitants n’ont-ils pas le droit à un débat public contradictoire sur 
la question ? L’exemple de Noyal-sur-Vilaine est important. Les mêmes habitants qui 
demandaient le haut débit à leur Maire il y a quelques temps, viennent aujourd’hui le voir en 
disant : « Oui, nous voulons le haut débit, mais pas à n’importe quel prix, pas au détriment de 
la santé des habitants ! » 
Sachez encore, que dans ce dossier, aucune décision déjà prise n’est irrémédiable. Vous 
pouvez revenir sur une signature en invoquant la réticence dolosive. Le DOL est la 
dissimulation délibérée, dans un contrat, d’une information qui en modifie la substance (voir 
document joint). 
 
La légitimité de notre association, qui reçoit quotidiennement des dizaines d’adhésion, nous 
permet de mettre en garde les élus contre des décisions risquant d’aller dans le sens d’une 
exposition au public de pollutions délétères. Les médias ne s’y trompent pas, suivant nos 
actions régulièrement. Sachez qu’en cas de poursuite de ce projet, notre association, 
déléguée départementale de l’association Robin des Toits, mettra tout en œuvre pour s’y 
opposer. ALTER-ONDES 35 fera ce qu’il faut pour pallier au manque d’information des 
riverains. 
 
Enfin, nous croyons savoir qu’un certain nombre de communes sont d’ores et déjà concernées 
par les implantations. Des discussions seraient en cours, notamment avec les Syndicats des 
Eaux. Il s’agit des communes de Mernel et/ou Bovel, Tremblay, Mellé, la Chapelle Saint-
Aubert, Saint Senoux, La Chapelle de Brain, Livré sur Changeon et Saint-Aubin d’Aubigné. 
Pour d’autres communes, telles que Noyal-sur-Vilaine, Saint Broladre, Teillay et Saint-Just, 
les déclarations préalables ont déjà été déposées et accordées. 
 
Dans l’attente d’une réponse explicite de votre part, précisant en particulier si votre 
commune est concernée, nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs les Maires et 
Conseillers Municipaux, en nos respectueuses salutations. 
 
Carl Chatagnon, Président d’ALTER-ONDES 35 
 
 
 
 

Pièces jointes : • Compte-rendu de l’entretien avec J-L Tourenne 
• Comment l’opérateur a géré le dossier de Noyal 
• Avis d’expert du CRIIREM 
• Rapport Bioinitiative, l’essentiel 
• Appel de Médecins (Fribourg 2002) 
• ARTAC 18 décembre 2009 Etat des connaissances 
 

• TGI Créteil 
• Fuite des assurances 
• Témoignage d’un habitant utilisant le 
satellite à des fins professionnelles 

• Réticence dolosive 
 

 


