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Instances de concertation départementales
ICD créées (arrêtés préfectoraux) en 2020

 ICD Bouches du Rhône

 ICD spécifique pour Marseille

ICD ou réunions préfectorales réunies en 2020 et janvier 2021 :
 ICD du Maine-Et-Loire

 ICD Préfecture de Créteil (Val de Marne)

 ICD Lyon (69), reportée en février 2021

 ICD spécifique pour Marseille. Réunion plénière reportée en 2021

 Instance de concertation et de suivi du parc éolien en mer, de Saint-Nazaire

 Réunion organisée par la préfecture d’Arras

 Réunion organisée par le sous-préfet de Millau (12)

 Réunion organisée par la sous-préfet de Toul (54)

 Réunion organisée par la sous-préfète de Guingamp (22)

Exemples d’ICD créées en 2018 et 2019:
 Puy-de-Dôme, Isère , Var, Yvelines, Pas-de-Calais, Les Landes, Ille-et-Vilaine

Exemples d’ICD plus anciennes:
 Vienne, Ain, Drôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Charente, Côtes-d'Armor,

Finistère, la Mayenne, Morbihan, les Deux-Sèvres, Poitou-Charentes, Bas-Rhin,

Meurthe-et-Moselle, …
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Réunions communales ou intercommunales
Une année 2020 marquée par les restrictions liées au Covid. Une tendance à

la hausse des sollicitations début 2021

Réunions organisées par des mairies, communautés d’agglomération et

métropoles sur un projet d’antenne relais ou sur les compteurs Linky
 Quelques réunions en 2020 et janvier 2021 malgré les restrictions liées au Covid, parmi

lesquelles Etrez (01) ; Plougasnou (29); Lens(62) ; Divion (62) ; Saint-Ouen (93) ; Sceaux

(92).

Réunions de suivi de l’application de chartes communales, intercommunales

ou métropolitaines
 Exemples : Paris, Chartres Métropole , Métropole européenne de Lille, etc..

Ateliers, réunions et conférences organisées sur des sujets généraux
 Rennes (35); Ateliers participatifs 5G organisés en janvier 2021 par l’Eurométropole de

Strasbourg.

Réunions concernant la gestion des risques majeurs
 Rôle renforcé de l’ antenne de l’ANFR aux Antilles auprès du COZ-Antilles pendant le

premier confinement lié au Covid

 Contacts initiés avec les COZ en métropole par les Services régionaux de l’ANFR pendant

le confinement pour proposer leurs bons offices
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Agence nationale des fréquences

78, avenue du Général de Gaulle

94704 MAISONS-ALFORT CEDEX

+33 (0)1 45 18 72 72

www.anfr.fr

Rejoignez-nous sur :

/anfr

L’ANFR vous remercie de votre attention.


