
Collectif La Touche le, 15 novembre 2019
16 chemin de la Touche
49320 BLAISON St.SULPICE

Madame Stella Dupont
députée de la 2ème circonscription
de Maine et Loire.
Permanence Parlementaire
20, rue Gustave Mareau
49000 ANGERS

Objet : Antenne-relais à Blaison St. Sulpice

Madame la Députée,

Nous revenons vers vous, suite à nos différents courriers du printemps dernier et à la réunion des 
divers intervenants, tenue à la Préfecture le 10 juillet dernier, hors notre présence.

Comme vous le savez, cette réunion n’a donné lieu à aucune avancée, la société Orange campe 
sur ses positions et ne veut rien savoir, ni même communiquer les détails des soi-disant nouvelles 
analyses effectuées sur un autre site qui serait plus propice à l’implantation de l’antenne.
Nous sommes en étroite relation avec la municipalité de Blaison Saint Sulpice qui nous a tenus 
informés verbalement des courriers reçus de la Préfecture, sans que nous ne soyons nous-mêmes
en copie !

Pour information, le recours gracieux n’ayant été d’aucune utilité, nous avons, par l’entremise de 
notre avocat, fait déposer auprès du Tribunal Administratif de Nantes, le 10 septembre dernier, un 
recours contentieux contre le Décret incriminé.

Nous avons constaté, le 26 octobre, que le panneau annonçant la construction de l’antenne-relais 
avait été mis en place, sans doute la veille, sur la parcelle initialement définie.
Nous allons donc procéder, dans les délais réglementaires, à l’introduction d’un nouveau recours 
contentieux à l’encontre de cet affichage, ainsi qu’il est prévu dans la Loi.

Il serait temps que les toutes-puissantes sociétés de radiotéléphonie comprennent que les 
citoyens ont droit à l’information, les temps ont changé, il faut qu’ils en soient conscients, nous 
n’avons pas l’intention de nous laisser faire. Nous demandons à nouveau à être reçus par 
monsieur le Préfet et vous remercions de nous accompagner à nouveau dans cette démarche, 
ainsi que vous l’aviez fait précédemment.

Dans l’attente de vous lire et avec nos sentiments les meilleurs,

Cordialement

p/ Le Collectif des habitants du hameau de La Touche

courriel : collectiflatouche@gmail.com   site Internet : https://www.antenne-la-touche.ovh/ 
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