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Madame LE CLER Marie Aline Donges le 22 décembre 2020
1 le Larron
44480 DONGES

à Monsieur Wilfrid STELLATELLI
ORANGE UPR OUEST
5 rue du Moulin de la garde
44 300 NANTES

Monsieur, 

Plusieurs riverains demeurant dans le hameau de la Noë Morin à Donges nous ont informés de votre
projet d’installer une antenne relais d’une hauteur de 30 mètres  sur la parcelle ZV 25 au lieu-dit le
Moulin Neuf.
Ils sont intervenus à plusieurs reprises pour solliciter et obtenir une rencontre avec les responsables
d’ORANGE. Sans remettre en cause l’existence de cette antenne relais, ils souhaitaient seulement le
déplacement de votre installation pour l’éloigner des plus proches habitations. 
Le 15 juin 2020, ils avaient  formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du Maire de
Donges  lequel  dans  le  dernier  courrier  qu’il  vous  a  adressé,  assure  partager  les  inquiétudes
exprimées par les riverains et leur proposition « particulièrement raisonnable ». Il vous demande
comme les habitants concernés de reconsidérer votre projet. 
Il est regrettable que vous n’ayez pas voulu rencontrer les habitants du secteur concerné et soyez
resté sourd à leur demande réfléchie. 

Nous apprenons que depuis  quelques  jours,  des  interventions  (pelleteuse,  toupie béton)  ont  été
constatées sur le terrain. Il semblerait donc que l’installation de l’antenne se précise.
Alors  que  les  études,  les  rapports  alertent  sur  les  risques  et  les  conséquences  des  ondes
électromagnétiques sur l’Homme et l’environnement,  au regard de la proximité des habitations,
compte  tenu de  votre  refus  de  déplacer  le  pylône,  il  est  primordial  d’appliquer  le  principe  de
précaution. 
Nous sommes solidaires de la demande formulée par les riverains.
En conséquence, nous vous demandons de réexaminer leur proposition.

Persuadés  de l’intérêt que vous porterez à notre demande et dans l’attente de vous lire, nous vous
prions de croire, Monsieur, à l’expression de notre considération.

Pour l’association : Marie Aline LE CLER – Présidente.


