
INSTALLATION D’UNE ANTENNE FREE MOBILE 220 CHEMIN DE BIBEMUS. 

Réunion de travail du 8 septembre 2014 en Mairie annexe 

Présents  M. Boudon et  Mme Prot (Mairie Annexe), M. De Welle du Collectif et Mrs Pugnet et Huck du 

CIQ. 

M. De Welle expose le problème de l’antenne Free à l’adjoint au Maire de Quartier. 

Monsieur Boudon, précise la position des services municipaux et de la Mairie. En résumé « tous les 

refus de la ville pour l’installation d’antenne ont été sanctionnés par les tribunaux et chaque fois la 

ville a perdue » « donc la ville donne a ce jour un avis favorable ». « Ces actions en justice perdues 

d’avance ont un coût énorme pour la collectivité » 

M. Boudon a une très bonne connaissance du sujet :  mise en place d’antennes mobiles. Il encourage 

le collectif à veiller à ce que la société Free respecte : la procédure légale, depuis l’affichage, 

l’implantation, et pendant le fonctionnement le contrôle des émissions d’ondes électromagnétiques 

et la puissance décrite sur la demande préalable. 

Le collectif demande s’il peut saisir le service d’hygiène de la ville d’Aix en Provence pour compléter 

son dossier. Monsieur Boudon n’y voit pas d’objection « ce service est à la disposition de tout 

citoyen » 

M. De Welle précise que le collectif  va faire réaliser par un laboratoire agréé a des mesures 

d’émissions électromagnétiques avant une éventuelle installation d’antennes. 

Le respect de la réglementation en vigueur est essentiel pour le collectif qui fera un suivi périodique 

de contrôle d'émissions d’ondes. 

Cette démarche du Collectif est en parallèle avec le recours gracieux déjà adressé à la mairie, à Free 

et aux propriétaires du terrain (Santé, Troubles de voisinage et Dévalorisation du bien). Un recours 

gracieux individuel sera adressé par chaque sympathisant du collectif avant le 15 septembre 2014. 

Les participants remercient la Mairie pour son écoute et ses recommandations. 

 

 


