
 
 

LETTRE OUVERTE AU MAIRE, A L’ENSEMBLE DES ELUS DE LA MAJORITE 
ET DE L’OPPOSITION DE LA COMMUNE DE GARGENVILLE 

 
 
Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, 
 
Depuis cet été et comme vous le savez peut-être déjà, un ensemble de riverains du quartier des Gâts s’est 
réuni en collectif contre l’installation prochaine par l’opérateur Bouygues d’une station de radiotéléphonie 
composée de 6 antennes dont 3 5G Chemin du Paradis à Gargenville. Il s’agit d’un pylône de 36 m de hauteur 
et de 1.40 m de diamètre. Le premier pylône d’ampleur inédite dans la commune et alentours à très grande 
proximité de tout un quartier résidentiel. 
 
Monsieur le maire, vous vous êtes engagé ce mois d’août à vous positionner du côté de vos administrés et 
avez envoyé dans ce sens un courrier recommandé à Bouygues demandant l’abandon du projet ainsi que la 
proposition d’un autre emplacement et d’une autre infrastructure en concertation avec vos administrés. Vos 
engagements ont été confirmés par voie de presse ainsi que sur deux mails envoyés à un représentant du 
Collectif. Que s’est-il passé pour que brusquement vous ayez fait le choix d’attendre le dernier moment pour 
refuser notre demande de recours gracieux en invoquant l’article 222 de la loi ELAN […] alors que 
l’autorisation donnée à Bouygues le 08/12/2018 n’est pas concernée par l’article de loi ? 
 
Monsieur le maire, c’est l’absence de communication […] qui a conduit une délégation du collectif, composée 
de pères et mères de familles ainsi que de retraités, à faire le déplacement en mairie ce 11 novembre 2019, 
attendant respectueusement la toute fin de la cérémonie pour échanger à ce sujet avec nos élus au moment 
du pot ouvert à tous les Gargenvillois. Monsieur le maire, pourquoi avez-vous fermé la porte au dialogue 
avant d’entendre ce que vos administrés avaient à dire ? 
 
Il nous a été reproché notre manquement au devoir de mémoire alors que nous avons respecté l’intégralité 
du déroulement de la cérémonie. Pensez-vous que le lieu d’implantation de l’antenne Bouygues respecte ce 
devoir de mémoire alors qu’à ce même emplacement, le 30 juin 1944, l’avion du lieutenant américain Frank 
Glover était abattu par une batterie allemande ? Il nous semblait pourtant que vous teniez à la stèle 
commémorative située quelques dizaines de mètre plus bas, d’autant plus que vous avez contribué à son 
installation. 
 
Par un  vote à l’unanimité en date du 05/07/2018, le conseil municipal a décidé de l’implantation de l’antenne 
[…] Mesdames et Messieurs les élus, avez-vous eu en mains un dossier contenant le détail complet de 
l’infrastructure ? […] Si tel n’était pas le cas, considérez-vous valable la délibération qui a entériné le projet 
et les conséquences néfastes qui en découlent pour vos administrés ? 
 
 […] Le 09/08/2019, nous avons découvert qu’un dossier information mairie daté du 03/08/2018 avait été 
remis par Bouygues dans le cadre de la loi Abeille. Une lettre adressée au maire accompagne ce dossier dans 
laquelle il est stipulé que celui-ci est à destination des riverains. 
 
[…] Vous n’avez pourtant pas jugé utile de transmettre ce dossier en pleine période estivale. Ne pensez-vous 
pas légitime le besoin de transparence de riverains sur des projets qui impactent directement leurs lieux de 
vie ? 
 



 
 
 
Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, nous ne comprenons toujours pas aujourd’hui pourquoi 
il n’a pas été tenu compte de la grande proximité de tout un quartier résidentiel dont les premières maisons 
sont à seulement 70 m du futur pylône. Ne pensez-vous pas qu’une telle infrastructure de 36 m, installée sur 
un terrain surélevé d’une quinzaine de mètres par rapport aux terrains des maisons avoisinantes et visible 
de très loin aura un impact très négatif sur la commune ?  
 
[…] Qu’en est-il de notre jolie campagne située aux portes du Vexin ? Qu’en est-il de la forte dévalorisation 
de nos maisons, comme souvent constatée par les agences immobilières concernant les biens à proximité 
d’antennes-relais ? Devrons-nous poursuivre Bouygues sur nos deniers pour tenter d’obtenir des dommages-
intérêts, d’ailleurs souvent accordés par les tribunaux au bout d’une longue procédure ? 
 
Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, vous n’êtes pas sans savoir qu’il s’agit du troisième site 
d’antennes pour Bouygues alors que l’opérateur remplit déjà les exigences de couverture de 100 % dans la 
commune, tout comme les autres opérateurs. L’exigence de couverture de l’Etat vis-à-vis des opérateurs 
étant respectée, quelle urgence y avait-il à accepter un nouveau site de radiotéléphonie ? Pensez-vous que 
des riverains soient légitimes à s’inquiéter des risques potentiels pour la santé quand l’OMS classe les ondes 
électromagnétiques dans la catégorie potentiellement cancérogène ? Pensez-vous que l’opérateur Bouygues 
acceptera de garantir formellement aux riverains que les ondes émises par les antennes du pylône n’auront 
aucun impact sur leur santé ? La mairie s’y engagera-t-elle également ? 
 
Dans sa déclaration préalable, Bouygues prévoit l’intégration de 3 antennes 5G […] Actuellement, des débats 
s’organisent avec l’arrivée de la cinquième génération de téléphonie. Nous pensons qu’une réunion publique 
devrait être organisée autour de ce sujet qui inquiète les citoyens, interpelle sérieusement des centaines de 
scientifiques et pour lequel des moratoires sont demandés un peu partout en Europe au nom du principe de 
précaution. 
 
Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, nous vous demandons expressément de considérer 
attentivement les différents éléments qui vous ont été présentés et comptons sur votre sens des 
responsabilités et du bien commun pour vous assurer que, conformément aux propos de Monsieur le maire, 
le projet soit abandonné de manière définitive Chemin du Paradis, et que le choix d’un nouvel emplacement 
et d’une nouvelle infrastructure, tous deux respectueux de l’environnement, soit le fruit d’une concertation 
avec vos administrés. 
 
 

L’ensemble du Collectif D.R.E.A.M Gargenville contre l’Antenne 5G Bouygues 


