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Eric BESSON déplore la décision unilatérale de la Mairie de Paris 
de suspendre le déploiement des réseaux numériques mobiles  

et invite celle-ci à reprendre les discussions avec les opérateurs 
 

Eric BESSON, Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique déplore la décision 
unilatérale de la Mairie de Paris, annoncée le 17 octobre 2011, de suspendre le déploiement des réseaux 
numériques mobiles dans la capitale. 

Cette décision est contraire à la lettre comme à l’esprit de la charte relative à l’implantation des antennes-
relais signée le 20 mars 2003 par la Ville de Paris et les opérateurs mobiles, qui traduit la volonté de la 
Ville de Paris et les opérateurs de poursuivre le développement de la téléphonie mobile à Paris en 
garantissant une information transparente, en assurant une exposition minimale des Parisiennes et 
Parisiens aux champs électromagnétiques, et en respectant le paysage urbain.   

Cette charte a été plusieurs fois actualisée et reconduite depuis 2003, et aucune raison ne s’oppose 
à ce qu’elle soit de nouveau actualisée et reconduite. L’objet de la réunion du jeudi 13 octobre 2011 était 
la présentation des premières propositions des opérateurs pour le renouvellement de la charte. Suspendre 
le déploiement des réseaux mobiles dans la capitale à l’issue de cette première réunion est une 
décision précipitée et disproportionnée. 

Cette décision est aussi contraire aux règles agréées par l’Association des Maires de France dans le cadre 
du guide des bonnes pratiques entre maires et opérateurs signé le 28 avril 2004 et actualisé en 
décembre 2007. 

Cette décision intervient alors que les travaux de la table ronde « radiofréquences, santé, environnement » 
et du COMOP (comité opérationnel), présidé par le Député François BROTTES, auxquels participent des 
représentants des collectivités locales, en particulier la Ville de Paris (14ème et 15ème arrondissements), se 
poursuivent dans le cadre d’un comité technique. Ces travaux visent à réduire l’exposition de la population 
aux ondes électromagnétiques émises par les antennes-relais, dès lors que cette réduction peut être 
effectuée sans dégradation préjudiciable à la couverture ou à la qualité de service et à des coûts 
économiquement acceptables. 

Eric BESSON invite la Mairie de Paris à reprendre les discussions avec les opérateurs afin de 
débloquer le déploiement des réseaux mobiles dans la capitale.  

« Alors que le Gouvernement s’apprête à délivrer les premières licences 4G pour le très haut débit mobile, il 
est regrettable que la Mairie de Paris décide unilatéralement de bloquer le déploiement des réseaux 
numériques mobiles. J’invite la Mairie de Paris à reprendre rapidement la discussion avec les opérateurs, 
afin que les parisiens ne soient pas privés des avantages du très haut débit mobile », a souligné Eric 
BESSON.  


