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Puygros le 12 avril 2021
Objet : Projet Antenne relais PUYGROS
Lettre Mairie de Puygros du 9 Avril

Mesdames, Messieurs les représentants des citoyens,
Nous regrettons vivement cette partie de ping pong engagée par simple manque de
concertation. Depuis le début du projet le citoyen a été ignoré.
Nous n’avons pas été invité à la réunion du 25 mars pour exposer notre alternative.
Monsieur le Maire de Puygros nous informe dans son courrier du 9 avril d’une
« expertise » de notre proposition.
Hors, après échange avec des acteurs présents sur le terrain le 25 mars, nous
constatons que la localisation de notre proposition n’a pas été étudiée.
En effet, nous proposons un emplacement situé à une centaine de mètres plus
haut, toujours sur la même parcelle, en bordure de la route forestière, prêt d’une
ruine. Nous sommes au regret de constater qu’aucun des acteurs sollicités n’a vu
cette ruine. Un lieu concret a-t-il donc réellement été envisagé pour cette « expertise » ?
Aujourd’hui, nous demandons une Vraie étude sur le terrain. Nous sommes très
conscient des besoins en réseau, de la nécessité de protéger les pelouses sèches,
mais nous vous interpellons sur l’aspect paysager. L’antenne sera toujours là dans
les cinquante prochaines années….
A l’heure où les responsables politiques du PNR des Bauges réfléchissent à une
nouvelle charte incluant davantage l’aspect paysager, nous ne voudrions pas que
l’antenne de Puygros soit citée en exemple à ne pas reproduire.
Nous comptons sur votre engagement à initier une Véritable expertise où tous les
acteurs seront conviés. L’enjeu est trop important, vous pouvez et devez vous donner les moyens d’en assumer pleinement les conséquences.
Les électeurs d’aujourd’hui et de demain comptent sur vous.
Le Collectif
Site :https://www.collectifleysse.info
PS : PJ un peu de poésie que vous voudrez bien prendre le temps de lire

