
    COLLECTIF CITOYEN           Pétition adressée à Mr Le Maire de Lentillères 

    STOP ANTENNE LENTILLERES          et son conseil municipal  

     

    Cette pétition a pour but d’exprimer notre refus de l’implantation d’une antenne relais sur la commune de Lentillères.  

    Nous demandons la suppression du projet. 

L’opérateur Free et le conseil municipal de Lentillères travaillent sur un projet d’antenne relais depuis 4 ans, sans en informer les habitants de la commune. 
Cette antenne devrait mesurer 40 m de haut soit 5 m de plus que celle de Sainte Marguerite ou presque le double de la hauteur du pylône électrique haute tension qui se situe à 
La  Ville/Montredon.  
Elle devrait se situer au col de l’Eyrolle / La Serre Fabrias  sur un terrain en zone Naturelle ou Agricole du PLU donc considérée comme non constructible. Dans ce cas elle serait 

située à 220 m des premières habitations et à moins de 700 m de l’école municipale. Attention, d’autres emplacements sont également envisagés. 

Une fois que Free aura installé cette antenne, les 4 opérateurs pourront installer leurs paraboles, et ainsi ajouter des émetteurs 4G, 5G, transfert des données des compteurs 

Linky, et autres relais…  Aucun retour en arrière ne sera possible et la gestion, même celle du conseil municipal, nous échappera. 

On peut craindre que cette antenne ne servira pas seulement aux 200 habitants de la commune mais rayonnera bien au delà. 

Nous sommes venus, pour la plupart, nous installer en milieu rural afin de nourrir un projet de vie le plus sain possible.  

Nous ne contestons pas une meilleure couverture internet et téléphonique mais d’autres moyens et outils existent avec moins de dangers.  

Notre objectif n’est pas de déplacer le problème chez les communes voisines.  

Habitants de Lentillères, Ailhon, Chazeaux, Chassiers, Prades... nous sommes tous concernés ! 

Contactez nous  à l’adresse : stopantennelentilleres@gmail.com 
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