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Plaisir
L'opérateur va bien installer les antennes sur le stade

Les riverains des Gâtines
vont attaquer Orange

LA RÉUNION organisée lundi
18 janvier n'a pas permis
d'aplanir les différences.

Loin de là, même. Venu expli-
quer en quoi la pose des
antennes-relais sur l'un des
pylônes du stade des Gâtines
était à la fois nécessaire et
inoffensive pour les riverains,
Orange n'a trouvé que scep-
ticisme face à lui de la part
des riverains.

L'ANTENNE POSÉE
RAPIDEMENT ?

•Ils nous ont bien expliqué
pourquoi ils devaient
implanter une nouvelle
antenne, afin d'anticiper le
développement du réseau 36,
résume Brigitte Lesschaeve,
membre du collectif des
Gâtines. Ils nous ont aussi
dit qu'ils respectaient toutes
les précautions légales : que
l'antenne était à plus de
100 m de l'école. Mais cela
ne nous satisfait pas. Nous
voulons qu'ils déplacent cette
antenne. Il y a des habita-
tions qui sont à même pas
cinquante mètres du pylône
'Hi ils veulent l'implanter.»

iemandes du collectif sont
' lettre morte auprès de

C'est sur l'un des pylônes du stade des Gâtines que
devrait être posée l'antenne tant contestée.

l'opérateur.
La pose de l'antenne pourrait
être effectuée rapidement
selon Orange imais aucune
date n'est encore arrêtée.

Après, il y aura trois à quatre
mois de travaux.» Le collec-
tif, lui, ne veut pas en rester là
: «Nous envisageons de
déposer, via l'association des

résidents des Gâtines, un
référé devant le Tribunal de
grande instance de Versailles,
précise Brigitte Lesshaeve.
Notre but est d'empêcher la
pose de l'antenne même si
nous savons que cette pro-
cédure n'est pas suspensive.»
Pour l'heure, et même si cela
a pu être évoqué par certains
riverains, rien n'est prévu pour
empêcher le début des
travaux, de manière illégale.

MESURES D'ONDES
Pour prévenir toute action de
ce genre, Orange prend les
devants : iNous n'excluons
pas de porter plainte si les
riverains ne nous permettent
pas de débuter les travaux,
indique-t-on. Il n'existe
aucune raison légale de ne
pas installer cette antenne
et nous ferons respecter la
loi.» L'opérateur se veut donc
ferme mais assure qu'il conti-
nuera le dialogue : «Une fois
l'antenne posée, des mesures
d'ondes seront effectuées et
les riverains pourront se les
procurer et vérifier qu'elles ne
sont pas dangereuses.»
Pas sûr que cela suffise aux
Plaisirois.


