
 COLLECTIF CITOYEN STOP ANTENNE-RELAIS PRINGY
Implantation 99 route des Rutys, Pringy 74

DP N° 074 010  20 0736
 □Une antenne relais pour l’opérateur Orange de 13 m de hauteur a été montée 

mardi 04 avril 2021 à l’entrée de la rue des Rutys sur la commune de Pringy (74370).
 □Un panneau de déclaration des travaux avait été installé mais n’a pas pu informer

les habitants de la commune car placé près d’une haie sur un terrain privé d’une rue
non passante de la commune.

 □Les riverains ont donc été surpris de cette installation qui a suscité beaucoup 
d’émoi et de colère. Un collectif s’est immédiatement constitué pour lutter contre 
l’installation de cette antenne-relais proche des habitations, notamment pour des 
raisons d'impacts sur la santé et l'environnement.

 □Au-delà de la perte de valeur des biens immobiliers situés à proximité, l'impact 
sur la santé humaine des ondes électromagnétiques (3G, 4G et 5G) est de plus en 
plus documenté et diffusé, notamment via l'Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Cette institution a en 
effet préconisé dans un rapport de revoir les valeurs d'exposition des antennes-
relais et d'éloigner les enfants des appareils tels que portables et autres tablettes.

 □En souhaitant une issue positive, le Collectif reste mobilisé. Il souhaite informer et
sensibiliser l'ensemble des personnes intéressées, citoyens de la commune de 
Pringy et au-delà, ainsi que les élus de la commune !
A ce jour et suite au rassemblement du 22 mai 2021 à 10 h,  le collectif  se 
compose de 40 personnes, (Riverains proches de l'antenne, chef d'entreprises et
personnalités) voir plus à venir suite à la parution presse.

L'accord pour l'implantation d'une antenne relais le 24 novembre 2020 sans 
attendre le délai de fin d'opposition qui est de deux mois soit le 24 janvier 2021, 
et une faute  et un manque de respect des riverains, nous soulevons aussi 
d'autres irrégularités et arguments,  que nous joindrons au dossier

Pour intégrer ou soutenir le collectif :
CCARRA National :  ccarra.asso@gmail.com  07.85.42.42.25
Le collectif :          pringyantennesharmonie@gmail.com
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