
 

De: Collectif Leysse <leyssecollectif@gmail.com> 

Envoyé: samedi 19 septembre 2020 19:37 

À: Mairie Puygros; mairie.curienne@wanadoo.fr; Doucy en Bauges Mairie; Ecole en  

Bauges Mairie; La Compôte Mairie; La Motte en Bauges Mairie; Le Chatelard Mairie;  

Le Noyer Mairie; Lescheraines Mairie; Saint François Mairie; St Jean d'Arvey Mairie;  

Ste Reine Mairie; Thoiry Mairie; Jarsy Mairie; Les Déserts Mairie 

 

Objet: 

Installation antenne Radiocommunication Sur la commune de Puygros 

Monsieur le Maire et mesdames et messieurs les conseillers,  
  
Nous sommes informés par un discret affichage de la  Mairie de Puygros  d’une Déclaration Préalable, déposée le  23 Juillet 

2020 pour une installation d’une antenne de Radiocommunication, par le pétitionnaire SFR (Société Française de 

Radiotéléphonie).  
  
Suite à cette annonce des citoyens du plateau de la Leysse on décidé de créer un collectif nommé : "Un plateau de la Leysse 

respectueux du vivant"  
  
La parcelle choisie B596, 50 m2 loué à SFR, est accolée au réservoir d’eau au dessus du hameau de Fenestroz - altitude 850 m   
  
L’antenne doit avoir une hauteur de 42 Mètres (soit un immeuble de 11 étages).  
Cette antenne sera d’une très grande puissance pour couvrir toutes les zones blanches du plateau de la Leysse.  
Nous rappelons que ce projet se situe dans le parc des Bauges, sur une zone natura 2000, l’antenne sera visible depuis la vallée.  
   
Ce collectif est créé  dans le but est de nous engager ensemble pour apporter transparence et communication sur les antennes de 

radiotéléphonie dans un esprit d’ouverture et de partage.  
  
Il souhaite avant tout que soit mise en place une information la plus objective possible auprès des citoyens du plateau de la 

Leysse.   
Nous ne souhaitons en aucun cas opposer les avantages et les inconvénients de l’antenne.   
  
L’environnement de nos communes sera profondément et durablement affecté par cet impact visuel et la santé de tous ses 

habitants sera exposée aux ondes électromagnétiques.   
Le  cheptel  de  nos  éleveurs  et  apiculteurs ainsi que la faune sauvage sont également directement  concernés. Nous redoutons 

une probable dévaluation  immobilière  des  biens  situés à proximité de  l’antenne.  
  
En conséquence, nous attirons votre attention d’élus des communes du plateau de la Leysse, du parc des Bauges et de 

l’agglomération, sur nos préoccupations en tant qu’habitants du plateau. Nous demandons donc à Monsieur le Maire de Puygros 

de nous confirmer sa volonté de mettre en place une réunion d’ information et de concertation publique début octobre.    
  
Dans le souci du respect et de la protection de la santé et de la qualité de vie des concitoyens, il est important que chacun puisse 

donner son avis.  
  
Nous vous remercions de l’attention que vous saurez porter au bien-être et à la santé des habitants.  
  
Collectif de création :  citoyens du plateau de la Leysse :  
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