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ernière ligne droite dans l’affaire opposant Orange Réunion à la mairie de Saint-Pierre au sujet du projet
d’installation d’une antenne relais à Bassin-Plat. En septembre dernier, le tribunal administratif avait réfuté

l’argument du “principe de précaution” invoqué par la municipalité pour justifier son refus d’accorder à Orange
l’autorisation d’effectuer les travaux. La décision du maire, datant de 2008, avait alors été suspendue. Hier, l’avocat de
l’opérateur, Me Michel Gentilhomme, revenait à la charge pour obtenir cette fois-ci l’annulation pure et simple de la
décision municipale. L’avocat métropolitain a encore une fois rappelé qu’il n’y avait “pas d’éléments scientifiques
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permettant de justifier cette décision”, avant d’ajouter, graphiques à l’appui, que “les niveaux de champs magnétiques
émis par les antennes relais sont extrêmement faibles”. Le rapporteur public est allé dans le même sens : “La
réglementation interdisant d’installer les antennes relais près des écoles et des hôpitaux correspond davantage à une
politique de réponse à une angoisse collective qu’à une politique de santé”.
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Dans ses conclusions, le rapporteur public a ainsi demandé l’annulation de la décision de la mairie, ainsi que la
condamnation de celle-ci à verser 1 200 euros à Orange.
La décision du tribunal administratif sera connue dans quinze jours. Aucun représentant de la mairie n’était présent à
l’audience. Il faut dire que l’opérateur avait déjà gagné contre la municipalité dans un dossier similaire à propos de
l’installation d’une antenne relais à Pierrefonds.
H.A.

Sainte-Rose ne veut pas d’Orange…chez un particulier
Une affaire similaire était traitée hier matin au tribunal administratif. René Max Nourry se bat depuis
2009 contre la mairie de Sainte-Rose qui s’est opposée aux travaux d’installation d’une antenne
relais d’Orange Réunion sur le terrain de ce particulier. Motif invoqué : l’impact paysager de
l’antenne relais sur le site. Une explication loin de convaincre René Max Nourry. Le paysage est
dénué de tout intérêt paysager selon le Sainte-Rosien. Un avis derrière lequel se range aussi le
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rapporteur public. “La zone est principalement constituée de champs de cannes en friche et même
d’un pylône électrique, argumente le magistrat. C’est donc à tort que la mairie a invoqué ce motif “.
Le rapporteur public de demander enfin dans ses conclusions l’annulation de la décision du maire et
le versement de 1 000 euros à René Max Nourry. Délibéré dans deux semaines.
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micro-ondes est spécifié dans les manuels techniques constructeur depuis les années 60. Deux
résolutions européennes (2008-2009)du parlement européen demandent une révision des limites
d’exposition vers le bas.
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