Puygros, le 24 novembre 2020
Lettre ouverte à Monsieur le Maire de Puygros et aux élus ayant validé la demande
de travaux de l’antenne sur le hameau de Fenestroz.

Mesdames, Messieurs,
Depuis le début, nous déplorons que ce projet n'ait pas été soumis à la concertation de la
population et que ne soit pas tenu compte de nos inquiétudes quant à la pollution visuelle
d’une telle antenne mais plus encore quant aux risques sanitaires que cela peut engendrer
et à toutes les conséquences sur le développement du village.
Face à l’inertie et à l’absence de communication, nous avons demandé une réunion d’information publique, qui s’est avérée être un monologue technique des intervenants, le jeudi
15 Octobre.
Sans retour d’information de votre part et devant l’inquiétude des parents d’élèves, nous
distribuons un questionnaire à tous les habitants de Puygros, le dimanche 8 Novembre et le
dépouillons vendredi 13 Novembre sous la pression de la Mairie qui veut absolument les
résultats pour le week-end.
Le dépouillement a été fait en toute transparence, en présence de 3 élus soucieux de l’avis
des Puygrolain(e)s.
Nous vous rappelons les résultats du questionnaire : 165 votants, 99 contre l’implantation
de l’antenne, 52 pour, 8 ne se prononcent pas et 6 nuls (voir graphiques joints).
Samedi 14 Novembre en urgence, vous décidez tout de même de valider la demande de
travaux.
Pourquoi ne pas avoir pris en compte l’avis majoritaire de la population ?
Pouvons-nous encore espérer une écoute de votre part ? N’est-ce pas votre rôle d’élus ?
C’est bien votre engagement lors de votre élection, que nous pouvons lire sur le site de la
mairie, nous vous citons :
« Elus depuis le 10 juin 2018, le nouveau conseil se veut représentatif de la commune. De 24 à 64 ans avec des professions différentes (agriculteurs, fonctionnaires, Profession libérale, artisans, retraités…), nous nous sommes engagés ensemble pour vous
apporter transparence et communication dans un esprit d’ouverture et de partage.
A votre écoute, au service de nos administrés, nous travaillons pour préserver ce
bien et ce lien précieux entre nous que représente notre village ;
Nos prises de décisions sont collectives et nous tentons à chaque fois de préserver
les intérêts de la collectivité.

Nous avons choisi de réaliser au moins deux réunions publiques dans l’année pour vous
donner des temps de paroles communs. Nous restons néanmoins disponibles pour vos
idées créatives et vos interrogations tout au long de l’année, pendant les permanences
de la mairie ou sur rendez-vous. Nous vous remercions pour la confiance que vous nous
donnez. »
Compte tenu des résultats du questionnaire, vous aviez l’occasion de vous reposer
la question du lieu d’implantation de l’antenne, d’approfondir les besoins des citoyens et de
prendre en compte leurs peurs vis à vis de leur santé et de celles de leurs enfants (des
risques sanitaires existent : cancer, stress, dommages génétiques, déficits d'apprentissage
et de mémoire, troubles neurologiques…). Des conséquences de cette antenne se font
déjà sentir puisque qu’une jeune famille avec enfants en bas âge, abandonne déjà son projet d’installation dans notre village, (voire même de retour aux sources puisqu’il s’agit de
Puygrolains d’origine) et donc une aubaine de perdue pour l’école.
Rappelons que cette antenne est au départ prévue pour St Jean d’Arvey et qu’elle
n’apportera pas forcément un meilleur réseau sur l’ensemble des hameaux. Etesvous prêts à prendre vos responsabilités sur toutes les conséquences potentielles
de cette installation ?
Par ailleurs nous sommes surpris de constater que l’empressement suscité pour l’implantation de cette antenne ne soit pas similaire pour les travaux de raccordement à la fibre.
Elle permettrait d’améliorer considérablement le réseau chez soi sans nuisance, notamment pour le télé-travail.
Sachez que nous sommes de plus en plus nombreux à nous opposer à cette prise de décision. Nous ne manquerons pas de continuer nos actions jusqu’à aller en justice s’il le faut. Il
vous est encore possible de revenir sur votre positon et ainsi de respecter l’engagement
pour lequel vous avez été élus.
Comptant sur votre compréhension et face à l’importance du sujet, nous vous demandons
un rendez-vous au plus tôt.
Cordialement,
Le Collectif Leysse
Pour nous contacter, merci de répondre à ce mail ou par téléphone au 06.87.96.65.13

