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Monsieur le Préfet des Yvelines
Préfecture des Yvelines

1 rue Jean Houdon
78010 Versailles Cedex

Plaisir, Vendredi 21 janvier 2011

Objet : Demande de saisie de l'instance de concertation départementale

Pièces jointes :
1. Lettre du Collectif au Maire de Plaisir du 30 Août 2010 – Demande de saisir l'instance de 

concertation.
2. Réponse de Monsieur le Maire de Plaisir du 7 Septembre 2010 – Impossible de saisir...
3. Seconde lettre du Collectif au Maire de Plaisir du 7 Octobre 2010 – Les voies restantes pour 

avancer sur le sujet.

Copie     : http://gsm78.wordpress.com/2011/01/24/lettre-au-prefet-2-demande-de-conciliation

Monsieur le Préfet,

Dans la  lettre  de  votre  prédécesseur,  en date  du 18 aout  2010,  il  nous  était  proposé de  réunir 
l'instance de concertation départementale. Mais ceci ne pouvait se faire que suite à la demande de la 
commune de Plaisir.

Nous avons entamé les démarches nécessaires pour sensibiliser le Maire à saisir cette instance, ceci 
pour essayer de trouver une solution sur le plan local à l'implantation non désirée par la population 
d'une nouvelle antenne relais. Ce qui a donné lieu, pour rappel, à la plus grosse manifestation des 
habitants de Plaisir le 13 février 2010.



Je vous laisserai apprécier la réponse du Maire en lisant nos échanges de courriers que j'ai joint. Ma 
dernière lettre est, elle, restée sans réponse. Vous reconnaîtrez aisément le manque de crédit dont 
fait preuve le Maire. Celui-ci nous reproche de ne pas avoir saisi cette commission en temps et en  
heure, alors que nous n'en connaissions pas l'existence et que l'antenne n'était pas encore installée.

Devant autant de mauvaise foi, je vous demande de reconsidérer la possibilité de saisir directement 
cette instance de concertation départementale en constatant de facto que les problèmes n'ont pu être 
résolus localement. La Mairie communique même que l'antenne fonctionne alors que c'est faux.

De plus,  je  suis  maintenant  coordinateur  pour  notre  département  des  Yvelines  de  l'association 
Priartem.  A  ce  titre,  je  me  permets  de  vous  rappeler  que  suite  au  Grenelle  des  Ondes  une 
expérimentation sur la concertation aurait du être mise en place dans votre département à la suite de 
la candidature de la ville de Châteaufort. Ceci n'a toujours pas eu lieu, il serait bienvenu de réunir  
l'instance de concertation départementale pour répondre aux besoins grandissant de concertation sur 
ce sujet de plus en plus sensible. Dans ce cadre, il vous serait tout à fait possible de réunir cette 
instance et d'y inclure les villes où un problème d'implantation est constaté.

Ces instances de concertation départementale ont été créées par la circulaire du 11 octobre 2001. 
Depuis,  je  vous  informe  que  l'association  Priartem  est  déjà  reconnue  comme  partenaire 
indissociable du Grenelle des Ondes et participe aux instances de concertation départementale dans 
les départements de la Seine et  Marne, et  des Alpes Maritimes.  Nous avons même été conviés 
dernièrement par le Ministre de la santé et le Ministre de l'écologie. Nous espérons que vous aurez à 
cœur d’adopter la même position.

L'association Priartem, par ce courrier, vous demande officiellement, la possibilité de participer à 
cette  commission que vous présidez.  Notre  demande s’appuie sur  la  légitimité  que nous avons 
acquise, dans ce dossier complexe de la téléphonie mobile, comme en atteste notre participation à 
de  nombreuses  instances  de  dialogue  ou  de  débat.  Nous  avons  ainsi  participé  activement  au 
Grenelle des Ondes. Nous suivons tous les comités opérationnels et autres groupes de travail qui ont 
suivi cette opération. 
Nous avons joué un rôle extrêmement actif au sein de l’instance de dialogue de la Fondation santé 
et  radiofréquences,  rôle  confirmé par  la  présence de notre  Présidente,  lors de l’introduction du 
colloque  scientifique  organisé,  en  octobre  2009,  par  cette  Fondation.  Notre  association  a  été 
présente, en tant qu’observateur, au sein du groupe d’experts de l’AFSSET. Nous participons depuis 
plusieurs années à la commission municipale de concertation mise en place par la Ville de Paris 
dans le cadre de l’application de la charte parisienne. En effet, sur ce sujet complexe, elle a montré 
sa compétence et a acquis une légitimité certaine. 
Dans toutes ces instances, notre volonté a été de jouer un rôle constructif afin que le développement 
de la téléphonie mobile se fasse dans le respect des conditions de vie et de santé de tous. Nous 
sommes à même de donner une dimension plus humaine à ce problème grâce à nos adhérents, pour 
lesquels nous sommes un relais important. 
Le dossier de la téléphonie mobile pâtit depuis de longues années d’un manque de transparence et 
de dialogue. Vous avez la possibilité, en répondant favorablement à notre demande, de contribuer, 
sur votre département à améliorer les conditions de cette transparence et de ce dialogue. 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Préfet, l'expression 
de mes salutations distinguées. 

Monsieur Xxxxxx XXXXXX
XX XXXX XXXXXX XXXXXXXX 78370 PLAISIR
Coordinateur Priartem pour le département des Yvelines et Représentant du Collectif des Gâtines.


