
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image non contractuelle. 

Implantation antenne à l’échelle 1 

Consultation des Puygrolain(e)s 
Projet d’antenne relai 

 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Bien que la période sanitaire soit compliquée, nous vous encourageons à vous 
exprimer sur le projet d’implantation d’une antenne relai au sein de la 
commune.  
 
D’après le dernier bulletin municipal et suite à la réunion d’information 
publique à laquelle une quarantaine de puygrolain(e)s avaient pu participer, le 
projet se poursuit. 
Nous sommes nombreux à regretter que la population ne soit pas davantage 
consultée (mandat actuel ou précédent).  
 
Des citoyens, des parents d’élèves, non adhérents au collectif ont rédigés ce 
questionnaire et nous ont sollicités pour le diffuser. 
Le but de cette démarche est de mieux cerner l’avis et les craintes éventuelles 
des habitants, afin d’alimenter les discussions et éventuellement d’ajuster le 
projet. Il ne s’agit pas d’un référendum qui opposerait les pours et les contres, 
et dont le résultat impacterait directement le projet, mais bien d’une 
évaluation qualitative du regard de la population sur ce sujet complexe et 
sensible.  
 
Le dépouillement sera assuré par tout citoyen volontaire, puis le résultat sera 
remis à la mairie et consultable sur le site dédié au projet collectifleysse.info 
 
Vous êtes âgé de plus de 14 ans*, vous résidez ou êtes propriétaire d’un 
logement à Puygros ? Vous êtes concernés. Merci de compléter ce 
questionnaire. 
 
* l’âge de consultation proposé est volontairement inférieur au droit de vote afin de 
recueillir l’avis des populations futures sur ce sujet qui les concerne directement. 

 
 

Si le projet devait être ajusté, quelles seraient selon vous les 3 modifications 
les plus importantes à prévoir : 

□ Réduire la taille de l’antenne (42 m de haut. A titre d’exemple, la Croix du 

Nivolet mesure 21 m) 

□ Réduire la taille de l’antenne, à condition de connaître l’impact sur la 

diffusion des ondes et comparer les 2 projets avant de prendre une décision 

□ Eloigner l’antenne de l’école  

□ Eloigner l’antenne des habitations 

□ Eloigner l’antenne du réservoir d’eau 

□ Sortir l’antenne de la Zone Natura 2000 (zone protégée du Parc Naturel) 

□ Si vous ne voyez aucune modification à apporter, cocher cette case 

 
Si une antenne relai est installée à Puygros, il est possible qu’elle émette par 
la suite la 5G : 

□ Tant mieux, car j’attends la 5G avec impatience   

□ Cela me laisse indifférent, je n’ai pas d’avis sur la question 

□ Cela m’inquiète, car peu d’études concernant l’impact de la 5G sont 

disponibles à ce jour □ Je suis opposé(e) à l’installation de la 5G à Puygros 

 
Si vous avez besoin de questionnaires pour vos enfants ou pour vos 
propriétaires ou locataires : merci de solliciter le collectif 
(collectifleysse.info). 

_______________ 
 

Une fois complété, vous pouvez remettre ce questionnaire dans la boîte aux 
lettres d’une des personnes ci-dessous :  
 

Arvey : Thibaut Mongellaz à l'intention de Florence Magnin 
Marle : Léa Girardet (maison en ossature bois, derrière le four à pain) 
Fenestroz : Thierry Mollard (première maison entrée du village à droite) 
Le Bois : Jules Burleraux (mécanicien) 
 
Les questionnaires sont anonymes. La numérotation facilite la distribution et le 
dépouillement et prévient la falsification. 

.   IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 
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Je suis   □ Homme   □ Femme Age :      □ – de 18 ans  □ + de 18 ans  □ + de 30 ans  □ + de 60 ans        Hameau : …….…….……………… 

J’habite à Puygros depuis     □ Moins de 5 ans  □ 5 à 10 ans  □ 10 à 20 ans  □ Plus de 20 ans 

Citez des arguments qui vous ont poussé à venir habiter ou à rester habiter à Puygros : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

J’exerce une activité professionnelle  □ Oui  □ Non  Si oui, je travaille : □ Sur le plateau de la Leysse □ A l’extérieur du plateau de la Leysse 

Je pratique le télétravail :  □ Oui  □ Non   Si oui : □ J’ai absolument besoin d’une bonne couverture du réseau mobile pour travailler 

□ L’installation de la fibre peut être une solution satisfaisante, me permettant de me passer de réseau mobile 

 

Avis général concernant le projet d’implantation de l’antenne :    □ Je suis plutôt pour   □ Je suis plutôt contre 

 
 Selon vous, quels seraient les principaux avantages liés à ce projet ? Classez par ordre de préférence : 1 étant l’argument le plus fort. 

□ J’ai besoin de réseau pour échanger avec mes proches   □ J’ai besoin de réseau pour travailler 

□ Je souhaite que la commune puisse attirer de nouveaux habitants, le fait de ne pas avoir de réseau me parait pénalisant 

□ Le Massif des Bauges doit attirer de nouveaux habitants, le site de Puygros semble le plus adapté pour l’implantation de l’antenne  

□ Je n’ai pas d’argument contre ce projet, je ne vois pas de raison de m’opposer à ce projet alors que d’autres habitants semblent avoir besoin de réseau 

□ Si vous ne voyez aucun avantage au projet, merci de cocher cette case 

 

 Selon vous, quels seraient les principaux inconvénients liés à ce projet ? Classez par ordre de préférence : 1 étant l’argument le plus fort. 

□ Je crains pour ma santé (selon une étude du CNRS, la zone la plus exposée aux ondes se situe entre 240 et 1000 m)  

□ Je crains pour la santé de mes enfants, l’école étant située à 800 m de la future antenne  

□ Je pense que l’antenne va fortement dégrader le paysage   □ Je pense que l’antenne aura un impact négatif sur la faune 

□ Je pense que les nouveaux habitants s’installant à Puygros ne sont pas en demande de plus de réseau 

□ Je pense que les nouveaux habitants susceptibles de s’installer à Puygros choisiront une autre commune si une antenne relai est présente, par peur pour leur santé ou 

parce que le paysage sera moins attractif 

□ J’ai peur que les biens immobiliers proches de l’antenne perdent de la valeur, et cela me semble injuste 

□ J’ai peur que mon bien immobilier perde de la valeur   □ Si vous ne voyez aucun inconvénient au projet, merci de cocher cette case 

_______________ 
 

Vous habitez au hameau de Fenestroz, Arvey, ou au Chef-Lieu, si le projet voit le jour, envisagez-vous de déménager ?  □ Oui   □ Non 

Vous n’habitez pas au hameau de Fenestroz, accepteriez-vous que l’antenne soit installée dans votre hameau, à 300 m de votre habitation ?  □ Oui        □ Non 
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