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Les Ncuvelles d

Plaisir

Quartier des Gâtines

Le tribunal autorise la mise
en seruice de ltantenne-relais

PRES AVoIR une oremrere
fois été repoussé, le
verdict est tombé jeudi

concernant I' installation d'une
antenne-relais dans le quar-
t ier des Gâtines de Plaisir ,  à
oroximité des écoles Vallès et
Wal lon.
Le tribunal de grande instance
de Versai l les a est imé dans
son ordonnance oue r le
dommage imminent évoqué
n'est pas établ i . r  Le juge a
récarté un r isque pour la
santé des populations vivant
au voisinage des antennes-
relais.r

ïnlrsplnrnc:
Dans un communiqué sur le
si te du col lect i f  des Gâtines,
I 'associat ion qui  a déposé
plainte, le ton est à la décep-
t ion :  rMalheureusement,  le
verdict nous est défavorable.
ll va nous falloir reprendre
notre campagne de sensibi-
l isat ion.r  Les r iverains ne
désarment Das et  veulent
maintenant rmontrer I ' invi-
sibler en mesurant les niveaux
de mesure de rayonnements
électromagnétiques. rA nous
de tout faire pour qu'ils ne
puissent plus jannis dire "on

Malgré I'opposition des riverains, l'antenne relais devrait bien être mise en service

ne savait pas".r Aucune indi-
cat ion sur une éventuel le
poursui te des act ions judi-
ciaires n'est donnée et nous
n'avons pas pu les contacter.
Le maire (UMP) Joël Regnault
espère ne pas voir s'engager de
nouvel les act ions judiciaires :
rle jugement semble presque
sans appel, remarque-t-il. Le
tr ibunal a jugé sur le fond.
Jtspère que la situation va

dans le quartier dets Gâtines.
s 'apaiser.  Nous avions pr is
toutes les pÉcautions légales
et même plus au moment de
décider de l ' instal lat ion de
cette antenne. Nous avons
été transparentsr nous
n'avons r ien à craindre.r
Reste maintenant à savoir
quand I 'antenne sera instal lée
:  rPour le moment,  nous
attendons qu'on nous le
signifie officiel lement. J'at-

tends aussi de voir ce que va
faire l'association. Je ne sais
pas encore sij 'autoriserai la
mise en service en cas de
recours. 0n ne va pas se pré-
cipiter.r
Chez Orange en tout cas, on
est prêt : rla mise en service
va avoir  l ieu. Tout est en
ordre, nous attendons les
derniers feux verts.r 

J. D.


