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Des habitants du village de la Noé-Morin à Donges, près de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) sont
inquiets après la pose d'une antenne-relais d'Orange près de leurs habitations.

Pour les riverains de la Noé-Morin, l’antenne relais aurait pu être implantée 100 m plus loin pour
éviter les nuisances (©L’Echo de la Presqu’île) 
 

Henri Lemarié a manqué de tomber du lit au petit matin du vendredi 5 février 2021 en découvrant
qu’une  antenne-relais installé par l’opérateur  Orange avait poussé dans la nuit au village de la
Noé-Morin à Donges, près de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

« Depuis décembre, ils préparent la dalle pour son emplacement, et comme elle borde
la voie ferrée, ils ont profité de la nuit pour mettre le pylône debout au moment où le
trafic est réduit. » Henri Lemarié Habitant du village de la Noé-Morin

« On ne demandait pas l’impossible »
Depuis juin 2020, avec quatre de ses voisins, il n’a eu de cesse de demander des aménagements
pour  que  cette  antenne soit  un  peu  plus  éloignée  de  leurs  habitations.  « On ne  demandait  pas
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l’impossible, qu’elle soit à 150 m de la première habitation où il n’y a alors pas de riverains en
visuel et des risques moindres pour notre santé. »

C’est en découvrant – fin mai 2020 au lieu-dit du Moulin-Neuf – un panneau qui indique une non-
opposition de la mairie à une déclaration préalable d’implantation d’une antenne relais,  que les
riverains cherchent à en savoir davantage. Ils apprennent que la déclaration préalable a été déposée
le 19 février par Orange.

Trois nouvelles antennes
Un collectif de riverains se forme. Le 15 juin, il demande au maire de déposer un recours gracieux.
Le maire François Chéneau explique être intervenu à plusieurs reprises auprès de l’opérateur.

« Il y a trois projets d'antenne-relais près de la voie ferrée à Donges. Deux se trouvent
près d'habitations à Bonne nouvelle et à la Noé-Morin. » François ChéneauMaire de
Donges

Le maire  demande à  Orange de reconsidérer  ces  deux derniers  projets.  « Orange a  accepté  de
reculer de plusieurs mètres l’antenne de Bonne-Nouvelle mais pas à la Noé-Morin. »

Décision « incompréhensible »
Une décision incompréhensible pour Henri Lemarié. « Pourquoi deux poids, deux mesures pour des
projets identiques ? » Ce dernier estime que la Ville a trop tardé.

« Ce courrier a été envoyé 6 mois après notre demande. Il n'avait plus aucune chance
d'aboutir. » Henri Lemarié

François Chéneau comprend les inquiétudes des riverains. « Nous n’avons aucun moyen juridique
de  nous  opposer  au  choix  du  lieu  d’implantation  d’Orange.  À chaque  fois,  le  juge  rejette  les
demandes concernant des possibles impacts sur la santé. »

Améliorer le réseau
Pour le maire, l’installation d’antennes-relais est primordiale pour la commune.

« Nous sommes situés dans une zone blanche. Grâce à ces antennes, le réseau devrait
s'améliorer sur la commune. » François Chéneau

L’antenne-relais est désormais bien implantée. Les riverains regrettent le manque d’informations de
la part d’Orange sur les incidences sur la santé. « Orange a refusé une réunion en mairie que nous
réclamions pour avoir des explications sur les incidences de la 3G et 4G sur la santé des riverains, et
demain la 5G ? Elle a refusé de se confronter aux riverains pour éviter toutes critiques. »
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