(Membre de PRIARTEM)

Pour une Réglementation des Implantations d’Antennes Relais de Téléphonie Mobile

et les Riverains de l’immeuble du 80-82 Avenue Guy-Moquet à JOINVILLE-LE-PONT

PÉTITION
Adressée à Monsieur Olivier DOSNE, Maire de Joinville-le-Pont
Considérant :
-

la réunion en sous-préfecture de Nogent le 19 Décembre, réunissant notamment les 3
opérateurs, des présidents d’associations joinvillaises, dont l’ASEP, des représentants de la
municipalité de Joinville et de Priartem.
le fait que Monsieur le Sous-Préfet ait demandé aux 3 opérateurs « de se donner les moyens
d’assurer la transparence » et « de s’engager à l’élaboration d’une convention partenariale
avec la ville ».
le non respect des accords signés par l’opérateur de téléphonie mobile SFR qui a prolongé
illégalement l’installation de ses antennes sur le toit du Collège Jules Ferry, après Janvier
2008, soit au-delà de son contrat,
l’affichage de la déclaration de travaux n° 94042 07N4075 (délivrée « tacitement » le 31
Décembre 2007 par la Mairie de Joinville-le-Pont), effectué le 18 Décembre 2008, c’est-à-dire
la veille de la réunion en sous-préfecture de Nogent.
l’absence de toute information de la part de SFR sur ce projet pouvant nuire gravement à la
santé des habitants et riverains de cet immeuble,
le principe de précaution désormais unanimement reconnu,
les mensonges par omission, notamment par SFR, sur ce projet de pose d’antennes, dénoncés
par Monsieur le Maire de Joinville-le-Pont, alors que des réunions de concertation avaient eu
lieu avec les trois opérateurs et la Mairie,

Nous, signataires de la présente pétition, souhaitons apporter notre soutien à Monsieur le Maire de
Joinville-le-Pont afin d’obtenir, par tous les moyens en son pouvoir :
- le retrait de cette autorisation accordée « tacitement » en 2007.
- la mise en place d’une charte avec les 3 opérateurs de téléphonie mobile.
- la mise en place de groupes de travail avec l’ASEP et PRIARTEM.
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