
 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Paris, le 30 mai 2018, 

 

Monsieur François Baroin, 

Président de l’AMF 

41, Quai d’Orsay 

75343 Paris 

 

 

 

 

Monsieur le Président de l’AMF,  

 

Le projet de loi ELAN est en discussion actuellement en commission à l’Assemblée Nationale 

et devrait venir en débat en plénière à partir du 28 mai 2018. L’article 62 inclus dans le 

chapitre VI, lui-même intitulé « Simplifier le déploiement des réseaux de communication 

électronique à très haute capacité » vise à remettre en cause les procédures d’information et de 

concertation prévues par la « loi Abeille », loi N°2015-16 du 9 février 2015. 

 

En effet, en supprimant le délai de deux mois entre le dépôt du dossier d’information mairie 

(DIM) et le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, cet article prive, de fait, les 

maires que vous représentez de la possibilité d’étudier le projet et d’en informer leurs 

administrés avant l’instruction de la demande d’urbanisme. Ces deux mois déjà très courts 

pouvaient permettre de réorienter le projet bien en amont de sa finalisation. C’est cette 

possibilité qui est ici visée. 

 

Le texte propose également de réduire de moitié le délai entre le dépôt du dossier 

d’information en mairie et le démarrage des travaux pour les modifications substantielles.  

 

 

Plus que jamais, donc, chacun va se trouver mis en face du fait accompli et les maires se 

trouveront en première ligne face à la colère de leurs administrés lorsque ceux-ci découvriront 



un panneau d’affichage ou pire lorsqu’ils verront s’élever une tour de 30 mètres ou plus à 

proximité de leurs fenêtres. 

 

L’idée constamment développée, lors du Grenelle des Ondes, tant par les représentants des 

maires que par ceux des associations, de la nécessité d’accroître la transparence et le dialogue 

dans le dossier des antennes-relais, idée qui s’était en partie concrétisée à travers les articles 

de la loi précitée, risque ainsi d’être totalement abandonnée. Le texte tel qu’il est présenté 

affiche très clairement préférer la vitesse, voire la précipitation, à la concertation. 

 

Nous sommes convaincus que, comme nous, vous êtes attachés à la transparence et au 

dialogue, nous vous demandons donc d’intervenir auprès des députés afin que cette partie du 

texte soit rejetée. 

 

Vous en remerciant par avance, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à notre 

plus parfaite considération.  

 

 

Janine Le Calvez  

Priartem  

 

Au nom des signataires : Agir pour l’Environnement, Association Toxicologie-Chimie, 

Criirem – Centre de Recherche et d’Information Indépendantes sur les Rayonnements 

Electromagnétiques, POEM-26, Priartem, Robin des Toits, Santé Environnement Auvergne-

Rhône-Alpes, Women Engage for a Common Future France,  


