
OPPOSITION A LA MODIFICATION DE L’ANTENNE TÉLÉPHONIQUE DE  ET 
INSTALLATION DE NOUVEAUX ÉMETTEURS

Agenda 

Participants Réunion ouverte à tous les riverains et personnes 
désireuses d’être informées et prendre part aux décisions 
et démarches futures.

Date 
& Heure

Vendredi 16 Juillet 2010
20 H

Lieu Chez Mr et Mme ;;;;;;;;;; Ref. AG-01-2010
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Sujet Réunion d’information et d’orientation pour les démarches à effectuer 
en vue de l’opposition à la déclaration préalable de travaux No 

074.154.10.000.38 déposé en Mairie le 19 Mai 2010

Item Description Action Status
Introduction • Suite au dépôt de Déclaration préalable de travaux de modification d’un 

relais de radiotéléphonie existant cite ci-dessus et au contact de 
l’association Robin des toits, un collectif d’opposition s’est mis en place.
Cette réunion a pour but d’informer les personnes sur la nocivité des ondes 
et champs électromagnétiques en général et de déterminer les actions à 
mener en vue de cette opposition.
Certaines démarches officielles déjà en cours seront expliquées durant 
cette réunion.
Monsieur Jean Rinaldi, membre actif de l’association Robin des Toits, sera 
présent pour la prise de mesure des émissions d’ondes ainsi que pour 
développer le sujet et répondre aux questions.

1 • Présentation l’association Nationale Robin des Toits
2 • Présentation du collectif ‘les riverains du …..............
3 • Présentation de tous les sites à problèmes en Rhône alpes et notamment 

en 74/73
4 • Divers aspects des causes à effet, maux de tête, insomnies, cancers, 

etc.
5 • Actions à mener, avocat, élus
6 • Les procès en cours, et gagnés
7 • Actions déjà menées pour le site ‘champ des palins’
8 • Questions diverses
9 • Cet agenda n’étant pas exhaustif, tous les autres points nécessaires 

devront être abordés et clarifiés ce jour.

La Prochaine réunion sera à déterminer en fonction des besoins.
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