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[,';tn deux mille vingt, le sept décenrbre à dix-huit lreures trellte, le Conseil Municipal de
Loos-en-Gohelle s'est r 'éuni au f ioyer 0met'Caron, sous la présidence de Monsicur jean-François
CAIION, Mait'e, sr.rite à la convocation adressée à chacun cle ses nlenrbres, le prenrie r clécenrbre,

Iitaient pr'ésents : jean-François CARON, Maire, mandataire de Christine STIEVENARI),
Irrancis MARÉCI'IAL, Dorrrinique DA Slt,VA, René l.lUI{EZ, Monique ZARABSKI, Pâtrick PIQUET-
BACQUET, l.aurence DIJRIEZ, Adjoints au Maire, Delphine CROMBEKE, Grégory HOBER,
ntandataire de Patricia H0FFMANN, Manuella CAVACo, Jean-Pierre SAII.LV, Chantal tUIl,BE!lT,
I'lervé STOCKMAN, mandataire de Geoffrey MA'I'HON, Arnaud PAVY, Cindia MASS0N, Benolt
AMBROZY, Caroline SES'fU, nrandataire cie Mélanie RYCKFWART, Êric GRIl,l.E'f, Pascale ESl,AN,
Yassine OUD}ANl. Marjorie MAl'HÉ, F6lix CAII,LEI', Sophie FÀlLLY, Laurent DAVID, Conseillers
Municipaux.

Absents excusés : ûeoffrey MA'|HON, ayant donné procuration à l{ervé S'IOCI(MAN,
Christitte STIEVtjNARD, ayant donné proftration à jean-François CARON, Patl'icia H0FFMANN,
ayant dontté pr<lcuration à Grégory I-|0BER, Mélanie RYCKEWART, ayant donné procuration à
Caroline SESTU, Christoplre BASSËZ

Secrétaire de séance : Monique ZARABSKI

Obiet: Motion concernârrt la 5G
1) Le déploienrent de la nouvelle technologie 5G suscite de vives critiques et inquiétudes,

toutes légitinres à êtro cxprimées nrais pour lesquelles la ville n'a pas de compétences
juridiques d'action. Ën effet, le proglanrnre industriel et numérique portant sur la nrise
en place de la 5G relève des compétences exclusives de l'Etat, par l'interr:rédiaire de ses
ministles, de I'Autorité de régulation des conrnrunicatiorrs électroniques, des postes et de
la distribution de la presse IARCfiPJ et de l?gence nâtiorlalê des fréquences {ANIIR]. t a
ville sollicite à cet égard I'Etat et ses autorités compétentes poul' réponclre à ces
questions légitimes.

Z) La ville de Loos-en-Gohelle se place donc dans ce débat à son écheJle d'interventiotr :
celui d'utte collectivité locale qui applique le clroit, respecte la loi et tente de réporrdre
aux enjeux celltraux du rÉchauffement climatique, de la précarité sociale et du
changentent de modèIe écononrique. Elle piiote pour cela une politique âctivû de
tt'ansitiott systémique, à la croisée de questions sociale, dérnocratique, ér:ergétique,
-1Iimentâire, économiqtre et envi ronn ernen tale.

3l Parmi ces objectifb, elle accorde une inrportance pârticulière à la mise en place dîne
politlque d'irnplication citoyenne anrbitieuse et d'une dénrocratie d'exercice favorisant
i'expl'essiott, l'engagenrent et l'éntarrcipation de .ses hatritants. l,'errjeu est rle réussir à

' 
créer les bonrres conditions d'infornration, de conce,"tation et d'investissement des
citoyens aussi bien sur des problénratiques de la vie quotidienne que sur des
thénratiques plus globales, conlnte c'est notanlnrent le cas pour Ia 5G.

4'l Particulièremerrt complexe et ésotérique, Ia .5C est un sujet nrajeur de société, dont les
conséquettces potentielles sont susceptililes d'affecter tous les aspects de la vie fsanté,
ettvironnentettt, usages du nrrrnérique, écononrie, apparition cle nûuueclux besoirrs,
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seft,ices etcj. 0r, cle nonrbr"eux aspecfs de cette technologie selr)blerlt âctuellement
ir:suffisanllrent questionnés.
Pat'tni ces qttestiorls, $e pose celle du risque de srrrcorrsomm;'ltiotl d'énergie. l,a 5G
introduit une nouvelle clottnée: les antennes dites fictiuas ou à faisceau orientable qui
émettetrt le signal utriquet'nent riarrs l;t direct-iorr du nrobile en collrmunicatiorr. Elle.s.sont
clortc ttroitts consolnrllatt'ices ci'énergie à usage constant qlle les antennes 4.G, qiri
c0uvrer)t cortstanrmeltt un large secteur. Néanmoins, l'Arcep estinre que <<l'amélioratïon
de I'efficacitiâ éner51étique ne suffiro pas, à long teûne, à contrebfllancer !'augntentation du
trafic. Aittsi, par elfet reband, une évolution technolagique qui s'avère permettre .tne
rêduction clssémissionsdegaràeffetdeserre f6ÉTJô u$agecoùstarÊesf snsceptiDlede
produire en t'ait un accroissement glabaldes drttissions en rcrsen de Ia multiplicariorr des
usages qfelle pennetDl . Cette efficacité énelgétique poul'rait clorrc ôtre largenrent
cornpensée pâr une augnientation exponelrtielle de la consomrnation de données en
raisolr d'utt rtontbl'e toujours croissant d'appareils connectés, cotnme le prévoient les
opérateurs téléphoniquesz, [.a 5G constitue donc un n)otif d'inquiétude pour la ville qui
s'est engagée dans une dénrârche Telritoire à énergie positive (TFP0SJ, visant la
sobliétd énergétique et donc Ia sobriété nunrérique, Elle rappelle que le nunrérique est
responsable âctuelienlent de 3% cles érnissions de GDS nrondiales, pour un€ estimation
d'augnrentation de 60 % d'ici 2040, soit près de 7 % cles énrissions du paysr.
Un autre sujet de préoccupation de la ville concerne le renrplacement du parc actuel
d'appareils téléplroniques des particulicrs et des enileprises, car lâ 5C n'est pas
compafible auec les appareils équipés pour la 4G. Un tel rernplacen'tent interroge, alors
qu'il est aujould'lrui établi que la fabrication de nouveaux téléphones et équipernents de
réseau (objets connectés, bornes et antennes relais) conson)nre fortement des
res.$ources naturelles non renouvelables (eau, éne rgies fossiies, terres rares...) et génère
utre pollution accrue (accurnulation de déchets électroniques peu t'ecyclés). Fn outre, le
prix d'achat cle ces nouv€aux appareils et le cott des ncuveaux abonnernents (âu moins
pour les plemièr'es anuées) pÊuvÊnt constjtuer un risque de creuser des inégalités pour
les rnénagcs les plus modestes.
La ntunicipalité estinre que Ia 5G présente un risque de fracture numérique entre
territoires rurâux et grândes villes, où le réseau 4C est particulièrement saturé. Le
déploienrent de la 5G sur les territoires inrplique l'installation de nouvelles ântennos-
relais, ceiltes plus petites que celles de la 4.G, moins gourmandes en énergie et qui
diffusent chacune des ondes moins puissantes, nrais en bien plus grâncl noltlbre que les
antetrnes 4G, dtt fait d'une fréquerrce d'érnission plirs haute et donc nroins "pénétrante".
l,a poltée des fréquences de la 5G étant nroirrs inrportante, il est p.robable que cette
technologie sera bien ntoitts rentable darts les cârnpâgnûs que dans les villes, creusant
ainsi encore plus Ia fracture nunrérique territoriale4, La ville prend acte et approuve la

'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, A. R. C. E, P, {2019, octobrel.
L'empreinte carbone du numérique. https:1/www.arcep.fr/uploads/tx*gspublication,/rcsaaux-du-futur-
empreinte-carbone-numerique-ju i l let2019.pdf
r Sénat - Commission de i'arnénagement du territoire et du dévefoppernent durable. (2020, 10 iuinl, Auditian
de M. Mortin Bouygues, Président-Directeur général du groupe Bouygues. Sénal.
http:/lvideos.senât.frlvideo,1648955_5ee0?fafc4620.audition-de-m"martin-bouygues-president-directeur-
gene ral -d u-grou pe-bouygues
3 Sénat ' Mission d'information su r I 'empreinte environnementale du numérique. (2020, t juil let), 5G : pos
d'ëvaluotion environnementale Wëalable préwe por le gouvernefient. Mission d'information sur lempreinte
environnementale du numérique, http://www.senat.fr/presse/cp202-00701e,htrnl
a 

Conseil fédéral d'Europe Ecologie les Verts. {2020, jui}let} . Mttion56. https;//www.eelv.fr,/motion-sg-cf-
juil let-2020-21
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ddcision de l'litat qui ollligc lcs opér'atetrrs ti fTlrir tlc r:orrvrir les; < zone$ blanchcs > cle la
4.G avant cle déllloyer' la 5û et cl'équiper âu moin.s 25026 cles sites en zorre lurale ou
inclustrielle.

û) Concernant le domaine de la santé, l'innocuité rle la 5G n'est pâs encore totalement
6tablie et la vi l le souhaite la publication d'études d' irnpact préalal l les avant la nrise en
service rle la 5G. Né'arrntoirts, le rapport pr'élimin:rire de l'Agence rrationale cle sécurité
satritaire, de I'alimetttatioÏI, de l'errvilorrnemerlt et du travâil (AN.SES) colrstitue une
prentière expartise fiable et senrble indiquer, dans I'atterrte de conclusions définitives,
que l'inrpact cle Ia 5G sur la santé devrait être rnoirrdres.

9) Au-delà de ses conséquences pûtcrltielles pour la santé et I'environnelnent, la 5G pose Ia
questiott de sott utilité et de Ia valeur qu'elle va créer. l,e nouveâu réseau étant en effet
bcaucoup plus perforn'lant que le réseau 4C en ce qui corrcerne la vitesse et la circulatiorr
dc données, il permettra cle dénrultiplier l'inter-connectivité des objets et cles services.
Cela ouvrit-a la voie à des innovirtions dans les dornaiues cles transports {voitures sans
conducteur), de I'industrie [lobots autonomes), des ( smartcities >, de la santé
(télémédecine, prévention de malaclies chroniquesJ, ou encore des objets dornestiques
aHton0mes connectés.

l0j Cependant, la rnairie constate aujourd'hui l'abse trce de débat nâtional et de
questiotrnements de fond sur la valeur que peut créer cette technologie, nrais arrssi sur
celle qu'elle peut ddtruire. Pâr exemple, en I'absence d'actions de sensibilisation et
ri'éducation aux bons usages du numérique, la 5G irrduit le risque d'en favoriser uns
cot'tsonlnlâtion croissante et irraisonuée, renforçant dès lors des effets négatifls déjà
constatés conlnle I'isolernent Flersonnel et la rupture de ljelr social ou encore la perte de
concentration (ce qui peut représ€nter au niveau indiuiduel une perte de compétences
personnelles et professionnelles). Elle peut égalenrent contribuer à dégrader plus encore
le bien commun qu'est l'environnement, Est-il €ncore souhaitable de considérer la
richesse uniquemertt à l'âune dc la valeur monétaire et do Ia croissance Éconornique
dans un contexte d'accélération du réchauffement clinratique qui menace la stabilité du
ntodèle de ctéveloppemerrt actuel ? La nrairie rappelle gue l'0rganisation rnétéorologique
mondiale (0MM) a publié un rapport prélinrinaire âlarnlâilt nrardi 2 décembre 2020 srrr
l'évolution des températures dans les dernières décenniesa.

11)l"a rnait'ie crâint que la 5G ne soit déployée uniquement au service de la croissance
écononrique et (le lâ cornpétitivité des entleprises, et ne constitue pas l'occasion de
reconsidérer la richesse dans un ntônde qui évolue et se dégrade. Hlle croit utile de
s'interroget'sur la façon dont cette innovation technologique pourrait entrer âu service
de changements utiles et nécessailes identifiés collectivenrent.

12)Elle fait le constat que malgré les incertitudes et l'absence d'étucles d'inrpact préalables
portant sur le domaine de la santé et de l'envirolrnenrent, l'Etat n'a pas reporté la vente
aux enchères des fréquences aux opérateul's téléphoniques, ni le calendrier de mise en
service de Ia 5C qui aura lieu dans le courant du mois cle clécenrbre.

13)La ville de Loos-en-Goltelle fait également le constat que le contexte sanitaire actuel
ernpêche tout rassemblenrent et lle permet pas l'organisatiorr d'une réunion publique sur
la 5G, perturbant ain.si le bon déroulement de ses processus dérnocratiques habituels,

5 Ag"na" nationale de sécurité sanitaire alimentation, eîviroûnement, travail, A. N. S. E. S. (2019, octobre).
Rûpport préliminoire - Exposition de lo populatitn aux champs élettromagnétiques lièe au déploiement de la
technologie de communicotion a 5G D et effets sonitoires sssociés.
https ://www. a nses.frlf r/system/fi I es/APab TSSaOOOO na.pOf
u Organisation rnétéorologique mondiale, 0. M. M. {2020, novembre}. Rdppott ptëliminaire - Ropport sur !'état
du rethauffement ctimatique 2020.
httpsl llibrary.wmo.int/index.php?lvl=notice-display&id=21804#.X83kSrPjJPZ
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14J Par cr:rrsd:clirerrt, elle rcjoilrt la posifiori du 1:résitlent de l'Agence de l'errvironnenrent et cle
|a nraîtrise cle l'énergie [Ademe) M. Arnaud Leroy et cle la Cornrnissiorr d'enquête du
Sértert qui stipule clirns son lapport < l'qu'Jalors qria les enr*èr'es permettant, de lancer le
déploietnent de la 5G devrqient. nyoir lieu en selttembre,ia rnissfon d'infornation regrette
qu'encttne évuluatiou r/e trTrrprrct erryiropnernentul cle cëtte nouvelle f.echnologie mobile
n'eit encore ôté ntise ri r*sposiriorl du pub/irc et des pailententoites. ril'instar dr pnisirient
tle l'Ademe, qui avait déclaré, lors de son audit"ion devant la contntission le S février 2020,
réclomer <rrrne étude d'impact errvironnernental sérieuse silr le cléploiement de la 5G >,
1a rnission demande donc que /a 5d lhsse enfin I'objet d'une étude d'ivtpact cotrtplète,
intégrant les effets rle /n fechno/ogie sur /es consonuuofiorrs énergétiques des opdlrrt€uf s,
mnis cussi les effes induits sur /afabricatioil etsur le renouvellcmefit ries temtirtou& arrtsi
que les irrtpocfs sur les corrs'o,?rrnttions r/e.s data centers >2.

15J Elle p;rrtage égalenreut la positiorr de la Convention citoyellne pour le clinrat, qiri écrit
dans sorr rapport filal: < Dans une lagique d'écoconception des services, ilous prleposons
d'évaluer les ovantûges st les inconvénienfs de Ia 5û par rappart à Ia fibre Gvar:'t et non
après avoir qccordé les licences pour son dévelappement ntsis aussi rilnifier/conseiller à
I'utilisatian de la solution /c nroirts impact(rnte pour I'environnement. Instqurer rlr?
moratoire srrr /o rnise en place de la 5G en sttendotrt, les résultats de t'évaluation de la 5G
sur Iq santé et Ie climot rrs

16)La ville se joint à la demande de nroratoire formulée par urlt soixitntaitte d'élus
appartenant à cle nombreux partis conlme Ëurope écologie les verts, le Parti Socialiste, la
France insournise, le Parti conrmurriste, Générirtion.s et Génér'ation écologie dans une
ribune publiée le 13 septerrrbre 2020 dans le fournal du Dinranchee, Ce nrorâtoire vise
l'irlterruption du déploiernent de la 5G le temps des conclusions définitives cle l'étude cle
f'ANSES (prévues au premier trinrestre 2021), Elle souhaite égalernent aller pltrs loin et
dernancler à l'irrstar du Conseil fédéral d'Hurope écologie les Verts un rnoratoire le ternps
des << conc/usions de l'étude portée par l'Ademe, vio le projet NEGACIC'I'ET, sur la mise en
place de ntéthodologies de rnesures d'impact environnementûl bosdes sur lhnalys e tle cycle
de vie {ACV) et pas seulentent sur l{ corr.çontmation ênergétique. L'outil d'évaluation sercif
livré mi 2t21 ))to.

17J Cette po$ition rr'est pas inrnruaTrle at peut être susce ptilrle d'évoluer en fonction des
conclusions cles études précédemrnent citées et des réponses qui seront appot'tées sur
les points d'inquiétucles évoqués. Afin que chacun puisse se consruire un point de vue
personnel à partir de ses positiclns éthiques, phil<lsophiques, sanitaires ou sécuritaires, la
ville rappelie aux Loossois qu'à chaque projet d'installation d'arttennes 5G sul Ia
conlmune, les opérateurs sont tenus cle respecter r.rne période consrrltative âu coul's de
laquelle ils rendent publics des dossiers d'information portant sur leur projet, A ces
dossiers sont iCIints des cahiers de doléances où chacun est libre de leur adresscr
remarques et comnrentailes. Le dossier est consultable au service urbanisme de la
mairie perrciant une période qui est précisée pâr la rnairie par ses moyens de
conrrnunication ordinafres (site internet, panileaux de la ville, réseaux sociaux.,.). Ces

75énat - Cornmissian de l 'aménagement du territoire et du développement durable. (2020a, juin). Sénot - Pour
une trqnsition rtumérique écotogigue. http://www.senat,frlrap/r19-5551r19-55512.htm1
I Convention citoyenne pour le clirnat, C. C. C: (2020, juin). Les propositlons de la Convention citoyenne pour le
climat. https://propositiorrs.conventioncitoy€fnnepûurleclimat.fr/pdflccc-rapport-final.pdf
9 Rédaction Journal du Dimanche, i. D. D. |2OZA,72 septembrel. Lyon, Bordeaux, Marseil le ; les maires de 11
grandes vil les demandent un moiatoire sur la 5G. Le Journçl du Dimanche. https://www.lejdd.fr/Societe/59-
une"soixanta ine-de-maires-et-de-deputes-dernandent-un-mûrôtoire-au"moins"jusqua-lete-2021-3991401
t0 Conse ll fédéral d'Europe Ëcologie les Verts. {2020, juil let) . Mation S6. https://www.eelv.frlmotion-sg-cf-
juillet-2020-2/
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dossiers sont ensu:te remis à l'Agence nâtioilale des fréquences et deviennent des pièces
cûnstitutives du dossier de l'opérateur.

1BJ La ville rappelle égalernent, après I'avoir vérifié furidiquemenr, qu'elle n'est pâs
compétente pour empêcher l'instattration de nouvelles antennes relais sur son temitoire.
Les compétences du maire cûncernent le elomaine de I'urbanisme et de police générale.
Dans les cas de projet d'installation d'ântenne relais, le maire ne peut intervenir qu'an
moment de donner ou non l'autorisation d'implantation à l'opérateur qui le demande, au
regard du respect des dispositions du code de l'urbanisme. La loi du 9 février 2015 dite
"Abeille" a renforcé le rôle des maires et dorénavant :

r ils reçoivent et mettent à disposition des habitants les dossiers d'information
transmis par les *xploitants de stations radioélectriques pour l'implantation ou
la modification substantielle d'un site.

r ils peuvent exiger une simulation de l'exposition aux ondes émises par une
installation avant son implantation.

. ils peuvent exiger un état des lieux des installations existantes.
r les maires ne sont pas appelés à se prononcer en mâtière d'exposition des

Bersonnes aux champs électrornagnétiques ni sur des questions sanitaires,
19J Le Conseil d'Etat considère que << le législateur a canft,6 aux seules sutorités qu'il a

désignées, c'est-à-dire uu minisffe chargé des cammunications électroniques, à I'ARCËP et ù
I'ANFR, le sain de d'éterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des
srÊtions radioélectriques sur l'ensemb[e du tarritaire ainsi que les rnesures de protection du
pubtic contre les effets des ondes qu'elles émettentprr, ll établit également << {qu'lun maire
ne saurait réglementer par orrêté l'implantation des antennes relais sur le territoire de sç
commun4 sur le fandement de son pouvair de palice générnle" Enfin, il précise que < Ie
principe de précaution ne permet pas à une autorîté publique d'excéder san champ de
comPétence *t7.

20J Alors que les crises sociales, économiques, sanitaires et environnementales se
multiplient et prennent une nouvelle acuité, la ville appelle, plus que jamais, à une
véritable coopération entre les différentes pârties prenântes concernées. $le regrette la
manière descendante, non concertée et peu démocratique aveç laquelle le programme
industriel de déploiement de la 5û s'est imposé. Elle juge indispensable la mise en plaee
d'un débat philosophique, économique et social pour interroger collectivement nos
besoins et anticiper les problématiques fiitures que la 5G pourrait poser sur les
cûmportements humains, le bien-être, lâ consommation du numé::ique et la préservation
des biens communs matériels et immatériels.

?1]A son échelle, elle propose aux Loossois intéressés par les enjeux tiés à la transition
énergétique et numérique et plus spécifiquement à la 5G de rejoindre la réunion
publiqu* qui sera organisée sur le sujet dès que les conditions sanitaires le permettront.

elle,les jour, mois et ân susditË.

fean-
aire de

1,326492, Pablië au recueit Leban {201L, ?5 octobre}. Légifrance.
AIfXT000û24736674/

rr Csnseil d'itât, C, E. {2ûL1, 26 octobre}. Antennes relais de téléphonie rnobite.Site internet du Conseil d'Etat.
https://www,conseil-etat.frlactualites/actualites/antennes-relais-de-telephonie-mobile
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