
PUYGROS : PÉTITION POUR MODIFIER LE LIEU D’INSTALLATION 

D’UNE ANTENNE RELAIS DE TÉLÉPHONIE MOBILE

A Puygros le sujet fait débat depuis plusieurs mois : l’installation d’une antenne de téléphonie 
mobile. Cette antenne a pour but de couvrir les zones blanches de plusieurs communes du 
Plateau de la Leysse : St Jean d’Arvey, Les Déserts, Thoiry, Curienne, La Thuile, Puygros

Rassemblés en collectif des habitants ont demandé à l’opérateur et à la mairie l’étude d’un 
meilleur lieu d’implantation.
Le lieu initialement prévu se situe sur un promontoire sans végétation, l’antenne de 42 mètres 
serait visible de très loin et altérerait fortement le paysage.

Nous demandons le déplacement de l’antenne vers un lieu situé sur la même parcelle, un peu plus 
haut en lisière de forêt.

Elle serait ainsi partiellement dissimulée, se fondrait davantage dans la végétation et serait 
plus loin des premières habitations.

Ce changement d’emplacement devrait permettre la même couverture des zones blanches.

Cette pétition a pour but de mobiliser l’aide des élus pour obtenir le déplacement afin de 
préserver le patrimoine paysager du Parc des Bauges.

Si pour vous aussi, protéger la qualité de notre cadre de Vie et de notre territoire est 
primordial, merci de signer et faire signer cette pétition.

NOM PRÉNOM LIEU DIT + VILLAGE DATE SIGNATURE



COLLECTIF LEYSSE
Chez Danielle Dusson
Fenestroz

73190 Puygros 
Tél : 06 87 96 65 13
contact@collectifleysse.info

Site :https://www.collectifleysse.info

Bonjour,

Votre aide est très précieuse, le collectif se mobilise depuis septembre face à 
l’installation de cette antenne, voir toutes nos actions sur le site .

Aujourd’hui, notre dernière et seule possibilité est de tout faire pour avoir 
l’appui des élus pour obtenir son déplacement sur une zone moins 
impactante dans le paysage.

Nous vous remercions de faire circuler et signer cette pétition au plus grand 
nombre et de nous la retourner soit par mail (scannée) , soit par courrier à l’adresse 
ci-dessus.

Nous comptons sur votre mobilisation !

Collectivement Vôtre.

Le collectif
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