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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

QUELLE SUITE A L’INQUIETUDE DES RIVERAINS DES ANTENNES 

RELAIS EXISTANTES ET A VENIR SUR VAULX-EN-VELIN ? 
 

 

  
Vaulx-en-Velin Village, le 15 février 2013. 

 

 
Depuis mi 2011, l’AVVV (Association Vaulx-en-Velin Village) et de très nombreux riverains de 

projets d’antennes relais se sont mobilisés contre la construction de plusieurs relais de téléphonie mobile sur 

la Commune de Vaulx-en-Velin. Cette mobilisation a connu une vraie réussite puisque plusieurs 

autorisations de construction furent annulées, que d’autres demandes ne furent jamais autorisées et qu’enfin 

la ville a rédigé et fait voter à l’unanimité fin 2011 en Conseil Municipal une charte d’obligations 

applicables aux opérateurs de téléphonie. 

 

Malheureusement les opérateurs de téléphonie qui ont attaqué les décisions de la Ville de Vaulx-en-

Velin au Tribunal Administratif, ont finalement obtenu gain de cause. Les antennes devront être construites. 

 

L’AVVV déplore cette condamnation et souhaite que les actions se poursuivent par :  

 Le respect du droit à l’information des populations riveraines des projets d’antennes-relais (lors 

des dépôts des demandes d’autorisations), et la mise en place de vraies informations des 

populations soumises aux rayonnements, 

 La mise en place de mesures de puissance des antennes relais par la Ville de Vaulx-en-Velin ; ces 

mesures devaient initialement être réalisées dès fin 2011, 

 La modification de la loi sur les ondes électromagnétiques qui va être en discussion très 

prochainement à l’Assemblée nationale. A ce sujet l’AVVV et l’association Au Fil de la Rize ont 

écrit le 31 janvier 2013 à Mme La Députée H Geoffroy (et à M le Maire B Genin) pour leur 

demander d’intervenir dans ce sens. Nous espérons une action efficace de leur part sur ce sujet. 

 

 L’Association Vaulx-en-Velin Village se félicite que la Ville de Vaulx-en-Velin la soutienne dans ce 

combat contre la dangerosité des antennes relais.  

 

 L’AVVV entend poursuivre sans faillir sa mission de défense de sa Ville, de son quartier, de ses 

habitants et de son environnement. 

 

 

 

 

 
Contact Presse : Stéphane BERTIN – Président de l’AVVV (president@avvv.fr – 06 79 34 73 34). 

 

 

  

mailto:president@avvv.fr

