
Riverains du site des Tours de Merle
et Gorges de la Maronne.

Madame Corine Boussu
Mairie de St Geniez ô Merle

Le bourg
19220 St Geniez ô Merle

St Geniez ô  Merle le 6 décembre 2019

Objet :Antenne relais SFR au Suc du Theil

Madame,

   Le  5 juin 2019 vous avez accordé un permis de construire pour une antenne relais de
téléphonie mobile de 45 m de haut , qui sera équipée de deux émetteurs 4 G de l’opérateur
SFR .
  Cette décision , vous avez choisi de la prendre seule avec votre conseil municipal , vous
n’avez pas jugé bon d’en informer les riverains ni d’organiser une réunion à ce sujet AVANT
votre décision. Lors des conseils municipaux vous avez émis des informations incomplètes
évasives sur ce permis ( lieu choisi ? hauteur du pylone? puissance des émetteurs ?)
 Vous appuyant sur la docilité et l’ignorance d’un conseil municipal totalement désinformé
comme vous-mêmes sur les dangers et nuisances de ces engins, sans avoir conscience de la
laideur due  à la hauteur de cette antenne métallique en surplomb des Tours de Merle site
classé.
 Vous avez choisi d’ignorer les avis de l’Architecte des Bâtiments de France, qui pourtant a
émis un refus et un avis défavorable à ce projet, ce qui aurait dû vous alerter. Peut-être vous
estimez-vous plus compétente qu’eux en matière d’histoire , d’architecture et d’esthétique ?
 Vous avez énoncé une contre-vérité lors du Conseil Communautaire du 18/08/2019 à Sexcles
pour argumenter votre choix en affirmant « que l’avis des ABF du 7/05/2019 était favorable »
et influencer le vote , alors que cet avis est DÉFAVORABLE.
  Vous avez préféré vous abriter derrière la loi Élan fabriquée pour défaire les protections
sanitaires patrimoniales et environnementales au profit des opérateurs du numérique via les
subventions publiques.
  Vous prétendez valoriser le site des Tours de Merle en y implantant cette antenne profitant
de  l’opportunité de l’appel national pour la couverture des zones blanches, demande faite  par
le président de la com-com.
   Le site des tours de Merle n’est pas en zone blanche, vous l’auriez su  si vous aviez
interrogé vos habitants , et surtout si vous aviez appris à traduire les cartes de l’ARCEP et
leurs interprétations fates par les opérateurs et leurs affidés locaux.
   Finalement vous engendrez une dépréciation de notre qualité de vie et une dévalorisation de
notre patrimoine immobilier.
   Cherchant à tout prix une parcelle pour accomplir votre projet nuisible, vous avez tenu
compte du rejet de  Sermus et ignoré l’avis des habitants du Suc du Theil, en cela vous avez
manqué à votre devoir d’équité envers vos administrés et nourri la division.
    Vous êtes et serez responsable des nuisances de ce pylône et  ses émetteurs, maintenant et
quelque soit votre statut d’élue ou non à l’avenir.
    Nous ne sommes pas archaïques en refusant cette antenne , mais ce sont vos méthodes qui
le sont : la pratique du fait accompli n’est pas la démocratie !
    Nous n’accepterons jamais  la destruction de notre qualité de vie.

      Veuillez recevoir, Madame la Maire, l’expression de notre considération.

            Les riverains  du site des Tours de Merle
             et Gorges de la Maronne.Ci-joint notre pétition avec nos noms signatures et adresses,


