
 

        Bastogne, le 1er mai 2020 

 

 

 

     

À l’attention du Collège des  

Bourgmestre et Échevins  

et du Conseil communal de Bastogne 

Rue du Vivier 58 

6600 Bastogne 

 

 

Par courrier postal et par mail (bastogne@bastogne.be) 

 

Concerne : déploiement de la 5G à Bastogne 

 

 

Mesdames et Messieurs les membres du Collège et du Conseil, 

 

Nous avons appris que Proximus était en train de déployer un réseau 5G « light » dans 30 communes 

francophones (dont Bastogne) et, dans le même temps, que l’Institut belge des services postaux et des 

télécommunications (IBPT) était sur le point de mettre aux enchères les fréquences destinées au 
déploiement d’une 5G « intermédiaire ». 

En faisant le forcing pour l’introduction de la 5G en Belgique en cette période de pandémie COVID-19, 

tout en niant les conséquences sanitaires et climatiques liées à ce déploiement, l’IBPT et les télécoms 

ne respectent pas le principe de précaution et portent atteinte à la santé et au bien-être de la population 

et des générations futures.  

Nous sommes profondément préoccupés par le déploiement de la 5G et craignons de nombreux effets 

néfastes pour la santé des habitants de Bastogne et ses villages, ainsi que sur l’environnement local et 

global, et nous nous inquiétons du respect de notre vie privée et de la protection de nos données. Nous 

sommes également interpellés par l'accélération de la déshumanisation de notre société via un 

appauvrissement des échanges avec les institutions et diverses administrations, rendu possible par 

l'échange des données numériques et biométriques des personnes de manière automatique et 

électronique. De plus, accepter la 5G à Bastogne n’aidera pas à remplir les objectifs pour lesquels 

Bastogne a eu raison de s’engager vers la Convention des maires.  

Plusieurs communes ont déjà suspendu le déploiement de la 5G sur leur territoire. C’est le cas 

actuellement d’Ottignies-Louvain-la-Neuve1, de Marche-en-Famenne2, d’Yvoir3, de Châtelet et d’Arlon 

et nous avons appris via un article de presse4 ce 21 avril que la commune de Bastogne avait elle aussi 

contacté Proximus pour suspendre le déploiement de la 5G. 

Comme vous l’aurez compris, nous sommes défavorables au déploiement de la 5G sur notre territoire 

et nous soutenons donc la démarche de la commune de suspendre ce déploiement. Nous pensons que 

le sujet exige un vrai débat et une consultation citoyenne. Une cinquantaine de citoyens de Bastogne 

ont d’ailleurs déjà manifesté leur opposition à travers nos communications sur le sujet sur les réseaux 

sociaux et certains ont répondu à l'enquête publique de l'IBPT qui s'est clôturée le 24 avril.  

 
1

 https://www.olln.be/fr/le-deploiement-de-la-5g-stoppe.html?cmp_id=28&news_id=47981&vID=1 
2

 https://www.marche.be/quoi-de-neuf/deploiement-de-la-5g-position-du-college-communal-9009/ 
3

 https://www.yvoir.be/fr/actualites/dossier-5g-lettre-du-college-communal-a-proximus 
4

 https://www.tvlux.be/video/info/marche-vielsalm-et-bastogne-veulent-la-suspension-de-l-installation-de-la-5g-comme-a-

arlon_34464_344.html?fbclid=IwAR0SDbyKJIdBrAHk4FWLUjiTeHTGfRviAEd1tAmnMB8VPPJl-YFAdOp8Gko 
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Pour toutes ces raisons, nous vous demandons : 

● de prendre connaissance de l’impact sanitaire, environnemental et social du déploiement de la 

5G dans notre commune ; 

● de vous positionner clairement, comme l’ont déjà fait plusieurs communes : la commune de 

Bastogne acceptera-t-elle l’implantation de la 5G sur son territoire sans avoir à sa disposition 

davantage d’études, de justification du besoin et de la pertinence du projet, de garantie sur la 

sécurité et le respect de la vie privée et sans avoir réalisé un débat public au nom du bien 

commun ? 

 

Afin d’étayer notre propos, nous nous permettons de porter à votre attention un dossier d’information 

sur la 5G constitué par les membres du groupe. 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous remercions d’avance 

de l’intérêt que vous porterez à ce courrier et vous prions de recevoir, Mesdames et Messieurs les 

membres du Collège et du Conseil, nos salutations distinguées. 

 

 

Pour Bastogne en Transition5, 

 

Mélanie Delperdange, Christelle Guillaume, Yves Lebrun, Denis Martens, Sébastien Martini, 

Evelyne Mélotte, Christine Mertes, Laurent Son, Magali Tielemans. 

 

Contact : info@transitionbastogne.be  

 
5 Bastogne en Transition est un groupe de citoyens conscientisés par les problématiques climatiques, économiques et sociales 
de nos sociétés, animés par la nécessité de générer du changement en lançant des actions de transition vers un territoire 
résilient. 
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