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Marius SZYMCZAK       Saint Souplet le 06/09/2009 
Représentant le collectif des riverains :                                           RECOMMANDE AVEC A.R. 
Le D.A.R. 
(Danger Antenne Relais) 
14 Rue de l’Arbre de Guise 
59360 SAINT SOUPLET 
0327840732 Mail : zymzak@wanadoo.fr    
         Monsieur Le Maire 
         Hôtel de ville 
        
         59360 SAINT SOUPLET. 
OBJET : Antenne de Téléphonie Mobile 17728F3 
Rue de la Gare : Terrain Communal : ZC N40 
59360 St Souplet 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
   Pour faire suite à notre entretien du 04 dernier, j’ai l’honneur de vous confirmer 
notre désaccord quant à l’implantation de l’antenne référencée en marge. 
 

                       L’Association des Maires de France et L’Association Française des Opérateurs 
Mobiles ont publié en date du 24 mai 2005 un bilan du guide des bonnes pratiques entre Maires et 
Opérateurs. 

 
                      Le processus d’installation des antennes relais conformément au Guide de 

bonnes pratiques nous renseigne sur le mode opératoire : 
                      

                          Information de la population : les dossiers d’information en accès libre à la mairie. 
 
                        Tous les habitants peuvent consulter les dossiers d’information remis 

systématiquement au Maire par les opérateurs en amont de chaque projet d’antenne-relais dans la 
commune. 

  
           La délibération du Conseil Municipal du 14/04/2008 m’informe aux questions 

diverses : Implantation d’une antenne pour le réseau téléphonique orange avec un bail de 12 ans, 
délibération signée par 13 conseillers municipaux sur 15. 

 
                          Force est de constater que vous n’avez informé personne à Saint Souplet. 

 
      Au nom du collectif que je représente j’ai l’honneur de vous demander de bien 

vouloir dénoncer ce bail et de demander à l’opérateur Orange de déplacer cette antenne vers une zone 
qui pourrait se situer entre la Gare et la rue des Juifs. 

 
                        Je vous remercie de me tenir informé de la suite que vous pensez réserver à 

cette pénible affaire. 
 
                       Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en mes sentiments 

les plus respectueux. 
 
                               Pour le Collectif 

       Marius SZYMCZAK 



 

 2 

 
 

  
 


