
Retranscription de l’extrait vidéo du Facebook Live
de Mme Rosetti, maire de Voisins-le-Bretonneux du 02/02/2022

Réponses aux questions des Vicinois 
(en bleu : commentaires du collectif CVPE)

17’03’’ début
1ère q  uestion de Mme Sonia   (locataire de V-H)   : 
Un permis de poser une antenne a été déposé à l’entrée de mon immeuble.
Pourquoi une antenne à cet endroit ? Il y a de gros risques pour notre santé !

Réponse de Mme Rosetti :
« Je pense que vous évoquez le permis pour l’antenne Free sur l’immeuble rue aux Fleurs. 

1- Il ne s’agit pas d’une antenne mais de 3 !
2- Il ne s’agit pas de l’immeuble rue aux Fleurs, mais de l’immeuble au 2 Allée Arnauld d’Andilly !
 3- Le maire oublie de parler ici du projet de remplacement de l’antenne relais BOUYGUES qui est au sommet 
du clocher et dont elle doit être bien informée puisque les services techniques de la ville on demandé 
l’autorisation au voisin de faire entrer sur son terrain privé des engins de chantier genre grue pour accéder au 
sommet du clocher afin de remplacer l’antenne actuelle par une plus puissante !
Donc, dans un quartier dense en habitations, on passe à 4 antennes relais (Bouygues + Free) dans un rayon 
de moins de 50 m

Alors j’avoue que je n’ai pas été mise au courant.
C’est très regrettable, mais c’est contredit par le récépissé que la mairie a retourné avec son cachet à Free 
suite au dépôt du dossier à la mairie le 02/11/2021 !

D’habitude, effectivement, l’organisme, enfin d’abord Free, enfin quand un opérateur veut poser une antenne, en 
général il commence par venir voir la commune, ce qu’il n’a pas fait.

En matière de droit public, la législation ne connaît pas les notions « d’habitude... » ni de «... en général » ! 
Un pétitionnaire qui dépose un dossier de demande d’autorisation de travaux est en droit de penser que 
son dossier va être examiné et les citoyens qui sont susceptibles d’en subir les conséquences, encore plus.
Nous ne voyons pas en quoi la venue de Free à la mairie, aurait pu changer quelque chose !

Ensuite celui qui veut recevoir cette antenne, donc là c’est le cas de Versailles-Habitat si j’ai bien compris, nous 
sollicite aussi, ce qu’il n’a pas fait.

« … si j’ai bien compris » !
Nous, on a compris que la loi n’exige pas cette sollicitation avant de déposer un dossier.

Ce qui fait qu’il y a eu un espèce de concours de circonstance  s,   ce qui fait que le permis a été déposé mais je n’en 
n’ai pas été informée, donc en fait c’est l’agglomération qui instruit le permis et l’agglomération ne l’ayant pas instrui  t  
il est faux de dire que le dossier n’a pas été instruit dans les temps, eh bien, c’est ce qu’on appelle un « tacite ».Donc 
ça veut dire que le permis a été accepté de façon tacite. 

Donc on en déduit que le dossier technique n’a même pas été ouvert ! Cela m’a été confirmé au téléphone 
par la personne chargée de recevoir ces demandes à SQY qui m’a dit  « il y en a tellement qu’on les mets 
en pile et on attend 1 mois pour les mettre en tacite » !
Il ne s’agit pas de « concours de circonstances » mais plutôt de négligence qui est ici reconnue.
Il est faux de dire « ...n’a pas été instruit dans les temps » car en réalité il n’a pas été instruit du tout !  

Alors je ne suis pas sûre qu’il y a un gros souci pour votre santé puisque c’est juste de vous rappeler que nous avons 
des antennes partout parce que nous avons tous un téléphone portable, donc le fait d’avoir un téléphone portable, de 
toutes façons nécessite des antennes un petit peu partout, donc je   ne s  uis pas très contente après Free    parce qu’il 
n’a pas pris le temps de venir nous voir, les autres opérateurs viennent. Bouygues est venu nous voir, Orange, SFR 
donc on a des antennes sur notre stade, on en a une dans l’église.

Mme le Maire pourrait aussi dire qu’elle n’est pas sûre qu’il n’ y ait pas de souci pour notre santé ! 
Avec un tel raisonnement on pourrait aussi dire par ex. « nous avons tous une voiture, donc on va faire une 
autoroute qui va traverser la Croix du Bois et la vallée de la Mérantaise  ! ».
N’étant pas contente de Free, cela signifie-t-il que, si elle l’avait vu avant, elle aurait refusé leur demande ?
L’église, qui est un monument historique, possède une antenne Bouygues au sommet de son clocher. Cette 
antenne se trouve à quelques dizaines de mètres du projet de Free.
La possibilité pourtant prévue par la loi de mutualiser une antenne existante entre plusieurs opérateurs n’a 
pas été examinée.

Je ne pense pas que votre santé soit particulièrement en danger, 
Quelles sont les compétences du maire pour juger des effets des rayonnements électro-magnétiques sur 
notre santé ? 

en plus il paraît que plus vous êtes sous l’antenne, moins c’est dangereux, paraît-il



Comment  le  maire  peut-il  dire  de  telles  contre-vérités,  alors  
que  les  3  antennes  prévues  seraient  situées  sur  la  toiture  
d’un  immeuble  qui  est  un  R+2 et  donc  en  vue  directe  et 
horizontale des 3 èmes étages des immeubles voisins ? C’est

encore une preuve de son ignorance du dossier.
  

Mais je crois qu’il y a un délai de recours possible, voilà.
Oui, oui, nous vous le confirmons, c’est indiqué dans votre récépissé de déclaration et sur le panneau sur 
l’allée. Nous prenons bonne note de cette possibilité légale. 

Donc nous avons, je dois le dire, ça a été un concours de circonstance  s   ce qui a fait qu’à aucun moment on a été 
averti,

À ce genre de concours, c’est plutôt les citoyens qui perdent ! 
Les explications alambiquées prouvent que le dossier technique de Free n’a été instruit ni par la mairie, ni 
par la SQY ! 

je ne l’ai été que parce qu’un membre de votre copropriété s’en est ému.
Pas du tout  ! La personne à laquelle pense le maire n’a pas été « émue » mais plutôt scandalisée par 
l’absence d’information et de concertation.
Par contre elle est satisfaite d’avoir été la source d’information du maire. 

Alors je dis juste au passage, puisqu’il dit qu’il y a effectivement quelques années, vous avez refusé, enfin la 
copropriété avait refusé la pose d’antennes, je rappelle juste que la pose de ces antennes était faite pour relayer notre
vidéo surveillance ce qui n’a pas pu être fait donc du côté des commerçants, donc à l’époque c’était pas très 
sympathique si je puis dire. 
Donc maintenant depuis nous avons changé de technologie mais à l’époque ça empêchait en tous cas les liens avec 
notre poste de police ce qui était un petit peu dommageable pour les commerçants.

La personne qui pose la question (Mme Sonia) n’  habite   pas   dans   la copropriété   dont parle le maire. Cette 
réponse est une manipulation qui a pour but de stigmatiser et de culpabiliser les copropriétaires de la Villa aux 
Fleurs qui n’ont fait, en 2014, que d’exprimer par leur vote unanime que leurs immeubles n’étaient pas été 
destinés à recevoir des antennes. Il faut rappeler que cette résidensce comprend 94 copropriétaires.

La vérité est que l’élu en charge du dossier (M. J-M Chevallier) avait oublié de venir à cette AG pour 
présenter le projet au nom de la commune     !  

Donc sinon voilà, je suis désolée, donc je pense que la copropriété va faire un recours.
Il n’y a pas que la copropriété, il y a aussi  ses locataires,    ceux de    V-H   ainsi que les  habitants du centre  
village.
Il ne faut pas être désolée, car c’est notre seule solution et peut être aussi une issue dont pourrait bénéficier 
la ville de Voisins pour lui permettre de sortir de cet imbroglio. 

Nous, nous essayons de joindre Versailles-Habitat. Je crois que l’on n’a pas encore réussi à avoir les bonnes 
personnes pour essayer d’avoir des explications. Voilà. »

Nous sommes curieux de connaître quelles pourraient bien être les questions que la commune aurait à poser 
à V-H ?
La seule raison qui pousse V-H à accepter ce genre d’installation, c’est le revenu du loyer d’env. 3000 € par 
antenne et par an !

20’40"  2ème question  : Y a-t-il une procédure pour annuler le permis     ?  

« Je pense que le monsieur, dont je ne citerai pas le nom, a l’habitude. Il va vous faire ça sans problème.
Le monsieur remercie Mme le Maire pour cet encouragement !

On peut faire un recours, après, c’est des antennes pour la téléphonie donc comme je vous l’ai dit je pense qu’on a 
tous un téléphone donc c’est compliqué. »

Si Mme le Maire a prévu de refuser finalement notre recours, il serait préférable qu’elle nous le dise tout de 
suite ! 

Extrait du C-R de la 1ère AG de la copropriété de la Villa aux Fleurs de 11/2014 




