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Téléphonie mobile :  
la mobilisation des locataires 
Hier matin, une vingtaine de membres du collectif « Les antennes de Servenoble » ont empêché 
l’installation d’une antenne sur le toit d’un immeuble au 16, Esplanade de la Pinède. 
« Nous ne sommes pas contre l’utilisation des portables » précisait l’un des membres du collectif, « mais 
contre le fait d’installer des antennes-relais sans concertation avec les riverains et les locataires. De plus, 
nous n’avons aucune information concernant le niveau d’émission puisque l’opérateur refuse de s’engager 
par écrit ». 
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Marie Guillot, pour l’Opac de l’Ain, propriétaire de l’immeuble, précise : «  Une convention et toutes les 
autorisations sont données. Nous  ne comprenons pas pourquoi le collectif s’y oppose puisque l’opérateur 
s’est engagé à ne pas dépasser le taux préconisé par la directive européenne. Si les gendarmes sont 
présents, c’est de leur propre chef car nous ne porterons pas plainte. Nous allons essayer de résoudre ce 
problème à l’amiable. » 
Les gendarmes, qui sont tout de même restés sur le site une bonne partie de la journée, n’ont finalement 
pas eu à intervenir «  car il s’agissait d’un conflit d’ordre privé ».                                                    . 
Bouygues Télécom et Orange ont néanmoins fait constater par huissier le blocus des travaux et pourraient 
engager des poursuites judiciaires au civil, en référé.                                                     .  
Le collectif des antennes de Servenoble a été créé en septembre 2007, suite à un certain nombre de 
projets d’installation d’antennes sur les toits des immeubles du quartier. Il s’agissait là de leur première 
opération de blocage. Ils étaient déjà intervenus en écrivant au maire pour lui demander d’appliquer le 
principe de précaution. 
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Le Dauphiné Libéré : Téléphonie Mobile  
Des habitants empêchent l’installation d’un pylône. 
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