
Collectif :  «  Faut-il laisser faire  ? »                                                          Le : 11/12/09
18a, rue de la paix
67220 Breitenbach  

à         M. Jean-Pierre PIELA,
maire de la  commune de Breitenbach
Mairie de Breitenbach   67220

                                                                                                             

                                                                                                                             

Objet     : Installation par l'opérateur S.F.R de deux antennes de radiotéléphonie mobile à
proximité des habitations

Monsieur le maire,
           Il y a peu de temps, nous avons découvert par hasard, sur le chemin en impasse du lieu-
dit « Le Trappé » , le panneau de la déclaration préalable du projet d'installation d'un pylône
de 25 m de haut avec 2 antennes de  radiotéléphonie mobile de l'opérateur S.F.R, datant du
03/04/2009 et sur un terrain de 4000 m2 avec la construction d’un bâtiment technique.

La construction du pylône avec ces deux antennes S.F.R. signifierait leur proximité
immédiate des habitations (moins de 200 mètres), leur proximité de l’école où les enfants
seraient exposés de manière permanente aux ondes électromagnétiques, et modifierait
sensiblement le paysage de Breitenbach

Le 19/12/08 : Une délibération du conseil municipal a eu lieu à ce sujet.
Le 30/01/09 : Le conseil municipal approuve la convention avec S.F.R.

Dans le bulletin municipal d'avril 2009 cette approbation est citée, mais à ce moment là, le
permis était déjà signé.

Nous sommes surpris du peu d'information sur ce projet.
En effet, il nous paraît étonnant qu'aucun débat public n'ait été prévu avant l'engagement du
conseil municipal sur un sujet aussi important et controversé dans de nombreuses communes,
sachant que nous habitons :  

- dans une vallée qui s'affiche « 100% nature »,
- dans un village ayant une commission  « environnement »  et un bulletin municipal
spécial « énergies »   vantant le développement durable et la qualité de vie.

Etant donné que les effets induits par ces antennes sur la santé des hommes et des
animaux sont aujourd'hui reconnus par plusieurs études scientifiques, et que l'EHS (Electro-
Hyper- Sensibilité) est reconnue médicalement comme « Atteinte grave à la santé » dans un
nombre croissant d'états,  nous nous inquiétons des précautions prises par la commune à ce
sujet.                             

Suite au Grenelle des ondes, de plus en plus de collectivités réagissent et se mobilisent pour
réduire les nuisances de ces antennes,  notamment à Strasbourg et à Kruth pour ne citer que
l’Alsace. 

C'est pour cette raison que nous avons crée le collectif « Faut-il laisser faire ? » et en son nom
nous vous demandons avant le commencement des travaux et avant le 1er janvier 2010 les
points suivants : 



- Un dossier technique sur les antennes à installer 

- Un document garantissant l'innocuité de l'installation, signé par S.F.R.

- Un document précisant clairement l'étendue de la couverture d'assurance de
l'opérateur S.F.R. concernant les dommages sur la santé des habitants.

- Une copie de la convention liant la commune et S.F.R.-

- L'éloignement conséquent de ce pylône des habitations et de l’école

- Une réunion publique d’information préalable à l’implantation des antennes
sur le ban communal

Nous ne sommes pas opposés à une amélioration de la couverture du réseau de
téléphonie mobile, mais nous pensons que cela doit se faire en vertu du principe de précaution
prévu par la constitution, et dont l’application est du ressort des décideurs.

Nous souhaitons que notre vallée reste ce lieu privilégié 100% Nature et ….100% santé pour
nous, nos enfants, et nos hôtes les touristes.

Dans l’attente de vos éléments, veuillez agréer nos salutations 

                                                                     Le collectif: « Faut-il laisser faire ? »
                                             

                                                        Anémone Merguin      Vincent Muller

Le collectif est composé à cette date de     :  

- Anémone Merguin,  porte parole du collectif,  03.88.57.56.23

-Vincent Muller,   porte parole du collectif,  03.88.58.95.24
-Eddy Merguin, Helena Holcman, Marie-Odile Kammerer, Wasyl Wasiutek, Catherine
Chatirichvili-Wasiutek,   Evelyne et André Kammerer, Jacques Kammerer.

Liste des liens internet pour vos recherches de documentation     :  

Agence nationale des fréquences, association santé environnement, cartes d’implantation des
antennes relais, opérateurs, afsset, agir pour l’environnement, criirem, priatem, réseau
environnement santé, robin des toits, tchermobile

Copie de ce courrier à     :  

- M. le président de la communauté de commune de Villé
- M. le conseiller général 
- Association Robin des Toits
- Tous les habitants de Breitenbach par diffusion dans les boites aux lettres


