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Question écrite 

Développement de la SG et Plan climat : est-ce vraiment compatible ? 

Depuis que la Confédération a octroyé les licences SG aux différents opérateurs, puis la parution du 
rapport tant attendu de l’OFEV — rapport qui n‘a finalement abouti sur aucune recommandation 
claire - le développement de nouvelles antennes SG (ou l'activation sur des antennes existantes) 
continue dans le canton du Jura, comme partout ailleurs en Suisse. Et cela malgré une multitude 
d'oppositions et moratoires en cours ; Delémont n'échappant pas à cette règle. ‘ 

En parallèle, en France, le Haut Conseil pour le climat publiait le 19 décembre dernier son rapport 
sur l'impact environnemental de la 5G (www.hautconseilclimat.frl. Il s'agit du premier rapport 
portant sur l'impact d'une nouvelle technologie sur les émissions de gaz à effet de serre (GES). 
Commandé par le Sénat, on y apprend que la technologie SG entraînerait une hausse significative 
des émissions de GES. Une pollution principalement due à la fabrication des smartphones, tablettes 
et objets connectés, souvent importés de l’étranger. Le fonctionnement du réseau et des centres 
de données (data centers) est également pointé du doigt, tout comme l‘augmentation de la 
production d'électricité provoquée par l'arrivée de la SG. 

Alors que Delémont est en train d'élaborer un Plan climat ambitieux, qui permettra, dans le cadre 
d'une stratégie globale et cohérente, de réduire les émissions de GES de la “ville, nous pouvons 
légitimement nous poser la question de la compatibilité du déploiement de la SG avec ce dernier. 

Les questions sont les suivantes : 

— Le Conseil communal a—t-il encore la maîtrise du déploiement de la SG sur son territoire ? 

- Le moratoire, décrété le 26 août 2019 dans la réponse du Conseil communal à la question 
écrite 2.10/19, est-il encore en vigueur ? Si ce n‘est pas le cas, quelle en est la raison ? 

- Le Conseil communal est—il sensible à cette incompatibilité entre déploiement de la SG et 
développement d'un plan climat ? 

- Le cas échéant, comment compte—Hi procéder pour y remédier ? 

Pour l’Alternative de Gauche, 
Céline Robert—Charme Linder 
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