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Antennes relais 
Les résistants de La Ruchère 

 

Claire Deslauriers et Christophe 
Troy ont cessé leur grève de la 
faim. Mais ils sont toujours aussi 
remontés contre l'antenne-relais 
de téléphone mobile installée 
juste à côté de chez eux dans le 
hameau de La Ruchère, à Saint-
Christophe-sur-Guiers.  
Si l'antenne est en Isère, l'affaire 
concerne tout autant la Savoie, 
ont rappelé hier matin les 
adhérents de l'association  
"Vita Cartusiana", descendus 
manifester à Chambéry devant la 
préfecture avec le couple qui 
s'oppose à l'installation. Elle est 
notamment destinée au secteur 
de Corbel.. 

 

 

 

Hier matin, les opposants se sont réunis devant la préfecture 

« Nous attendons que le conseil général de la Savoie assume les conséquences d'un projet qu'il a 
lui-même financé. Et les opérateurs doivent aussi mettre la main à la poche », expliquait Denis 
Willock, au nom de l'association.                                                  . 
 

 "Vita Cartusiana" espère que l'assemblée se prononcera sur ce dossier lors de sa session prévue 
demain. En attendant, les opposants ont reçu le renfort de l'association "Paysages de France", pour 
qui « la prolifération d'antennes est d'autant plus inacceptable dans le parc naturel régional de 
Chartreuse ».                                                                                       . 
Les opposants demandent par ailleurs que l'antenne soit déplacée au moins à 300 mètres des 
habitations du hameau.                                               .  
Pour Claire Deslauriers, « nous n'avons pas choisi de vivre dans ce cadre pour mettre notre vie en 
danger et élever notre enfant avec la même crainte pour sa santé .»                                     .  
Même détermination chez Christophe Troy : « Nous nous sommes sentis bafoués et humiliés. 
Toutes nos démarches et nos demandes d'explications se heurtaient au silence. Nous n'avons rien 
contre le téléphone portable. Mais on n'a pas à implanter des antennes n'importe où, alors que l'on 
n'en connaît pas les effets ! » 
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