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Marius SZYMCZAK       Saint Souplet le 13/10/2009 
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 Sous-Préfet 
         Place Fénélon  
                                   
         59407 CAMBRAI Cedex. 
OBJET : Antenne de Téléphonie Mobile 17728F3 
Rue de la Gare : Terrain Communal : ZC N40 
59360 Saint Souplet. 
 
 
Monsieur le Sous-Préfet, 
 
   J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur le comportement de Monsieur Henri 
Quoniou, Maire de Saint Souplet. 
 
    En date du 09/01/2007 le conseil municipal autorise le Maire à présenter un 
dossier de candidature pour le projet Internet  à Haut Débit (ADSL). 

 
                      L’ADSL est installé au terrain de football, et reçoit l’adhésion de tous les 

Sulpiciens sauf des habitants de la Rue Saint Crépin qui n’y ont pas accès. Les responsables de 
l’opérateur Orange proposent au Maire d’installer à cet endroit l’antenne relais de téléphonie mobile. 

 
                     Le Maire refuse l’implantation de l’antenne : POURQUOI ? 
 
                     Est-ce à cause de la campagne électorale des municipales qui approche, il est vrai 

qu’à cet endroit elle aurait été visible et aurait certainement influé sur le résultat des élections et sur 
la réélection du Maire, de ce fait elle est passée sous silence. 

 
         Les antennes relais suscitent de vives controverses pour des questions scientifiques 

et de santé, le principe de précaution a toujours une valeur primordiale. 
  
         En cours de réunion du conseil municipal fraîchement élu du 14/04/2008 la 

question de l’antenne peut maintenant être abordée, aucun vote n’a sanctionné cette discussion. 
 
                 Le maire qui dans sa mandature précédente avait déjà agit en autocrate, autorise 

l’implantation de l’antenne relais au niveau de l’ancienne gare de Saint Souplet, à moins de 20, 50, 
100 mètres des habitations les plus proches et signe un bail de 12 ans avec Orange, il y avait 
cependant possibilité de l’installer à plus de 300 mètres des habitations, l’ancienne ligne de chemin de 
fer qui reliait jadis Le Cateau à Laon est vierge de toutes constructions et aurait permis cette 
opération. 

 
                 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. 
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                      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, s’ils en sont informés, peuvent consulter les dossiers remis 

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

       
                        Force est de constater que le Maire n’a informé personne à Saint 

Souplet, ni conseiller municipal, ni habitant, encore moins riverain, l’antenne est 
implantée sournoisement à 20 mètres de l’habitation la plus proche. 

 
      Les membres du collectif ne sont pas contre l’implantation de ces antennes 

relais à la condition qu’elles soient implantées à plus de 300 mètres des habitations, jugeant que le 
principe constitutionnel de précaution devant être appliqué.Ils demandent son déplacement de 300 
mètres vers un endroit situé entre l’ancienne Gare et la Rue des Juifs. 

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

vouloir rappeler à Monsieur Le Maire ses devoirs concernant la sécurité de ses administrés, de 
l’inciter à préférer le respect de la santé publique au développement des nouvelles technologies et  de 
prendre en mains ce dossier afin de réparer ses erreurs. 

 
  Vous pourrez trouver en pièces jointes le courrier adressé à Monsieur Le Maire 

et resté sans réponse ainsi que quelques photos sur CDRom qui ne peuvent que confirmer mes dires. 
 
                        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 Sous-Préfet, en mes 

sentiments les plus respectueux. 
 
                                                                            Pour le Collectif  
                                                                                                             Marius SZYMCZAK 
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Photo prise à partir de l’ancienne gare de Saint Souplet en direction de Le Cateau. 
On peut découvrir un espace de plus de 5 Kms de long, sans aucune habitation. 
Ce terrain situé en pleins champs n’est autre que l’ancienne ligne de chemin de fer qui reliait jadis Le 
Cateau à Laon. 
Si Monsieur Le Maire avait contacté les riverains, il y aurait eu là une possibilité d’y implanter  à plus 
de 300 mètres des premières habitations l’antenne incriminée. 
 
 

 
 
 
Monsieur Le Maire a négocié seul l’implantation de cette antenne qui se trouve à une vingtaine de 
mètres de l’habitation la plus proche, il y a une dizaine d’habitations qui se trouvent à moins de 75 
mètres de cette antenne. 
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