Pétition
Proposée par le collectif Antenne Relais Bellevue de Fontenay avec le soutien de l’Union Associative Fontenaisienne.

Pour s’opposer à l’implantation d’un pylône d’antenne relais géant, de près de 30 mètres de
hauteur, celle d’un immeuble de 10 étages, et d’un diamètre de 1,40 mètre, sur le parking des
tennis municipaux de l’avenue du Général Leclerc à Fontenay-aux-Roses. Cette tour abritera
des dizaines d’antennes (autorisation municipale 092 032 21 00096).

Plus de détails sur ce projet d’implantation à ce lien : https://bit.ly/3peJdfJ
…/…

Ne pas jeter sur la voie publique

Image extraite du dossier de demande d’implantation, demande tacitement acceptée par le maire.

Ce projet :
-

N’a jamais été présenté aux riverains lors d’une réunion publique ou lors d’un conseil de quartier

-

N’a jamais été débattu, ni fait l’objet d’une information lors d’un conseil municipal

-

N’a jamais fait l’objet d’un article dans le Fontenay-Mag ou sur le site internet de la Ville

Ce qui est en contradiction avec la volonté de démocratie participative souhaitée par la municipalité.
Nous vous proposons la pétition suivante :
Je refuse :
• La dégradation paysagère de la zone naturelle protégée du côteau boisé du Panorama
• La pollution visuelle imposée aux riverains et aux promeneurs
• La proximité immédiate de cette antenne-relais géante avec de nombreuses
habitations (immeubles et pavillons)
Je demande :
• Que le maire informe les riverains et les habitants sur ce projet
• Que le maire organise une concertation, avec toutes les parties concernées pour
trouver des solutions alternatives au lieu d’implantation de ce projet
• Que le maire demande à l’opérateur Orange de ne pas installer cette antenne
pendant le temps de la concertation.
Si vous êtes concernés par la qualité environnementale de votre ville ou solidaires des habitants
du quartier, signez la pétition pour donner du poids à nos actions.

Nom prénom

adresse

signature

mail

Pétition à retourner signée dans une des boites aux lettres du Collectif Antenne-relais Bellevue :
43 rue de Bellevue, 60 rue Jean Lavaud ou 40 rue de Bellevue (John Connery)
Cette pétition : https://bit.ly/3vus4zV plus d’informations : www.pourfontenay.fr
Contacts: collectif.bellevue92260@gmail.com et union.associative.fontenaisienne@orange.fr

