Aux habitants du Chenois.
	Madame, Monsieur,
Un appel à avis est actuellement en cours concernant l'installation d'un site de mobilophonie et à savoir d'une antenne GSM de la S.A. Mobistar sur un terrain sis chemin des Postes à côté du hall omnisport. Nous vous engageons à y répondre dès que possible et ceci avant le 22 juin (date limite pour adresser vos réclamations au Collège des Bourgmestre et Échevins).
Nous estimons que, vu l'absence de consensus sur les diverses normes techniques en la matière et de certitude quant à l'innocuité à moyen et long terme des ondes électromagnétiques sur la santé des populations exposées à de telles installations,
la Commune se doit d'appliquer un principe de précaution.
Les options commerciales actuelles tendent à remplacer les téléphones fixes et publics par des téléphones portables et l'utilisation de ceux-ci reste coûteuse et exige de nouvelles infrastructures. . D'autre part, les habitants souffrent au quotidien des nuisances de la puissance d'antennes placées trop près de chez eux. De nombreuses études démontrent la nocivité des ondes électromagnétiques. Le débat public reste donc nécessaire et doit être organisé. Nous demandons donc aux autorités communales de considérer avant tout la santé des habitants.
Le choix de l'emplacement est ici INCOMPRÉHENSIBLE : à proximité de nombreuses habitations, d'une école primaire et maternelle, d'un centre sportif, bref, de lieux fréquentés par des populations fragiles à savoir, nos enfants.
Nous demandons au Collège communal de reconsidérer le choix de cet emplacement, à savoir, à titre d'exemple, le long des autoroutes et que dans tous les cas d'installations d'antennes GSM dans la commune, des clauses strictes de contrôle d'émissions d'ondes magnétiques soient imposées aux exploitants de ces antennes. Nous nous interrogeons également sur l'impact esthétique de l'installation prévue: un pylône d'une hauteur de 36 m pourvu de trois antennes s'intégrerait-il dans le paysage de l'entité et en particulier dans une zone urbaine réservée à l'habitat, aux sports et aux loisirs ?
Pensez à votre santé et à celle de vos enfants. Sauvegardez votre cadre de vie !
Vous pouvez - vous aussi- influer sur les décisions à prendre quant à ces implantations
. En écrivant une lettre individuelle motivée adressée au Collège des Bourgmestre
	et Échevins.
. En remplissant le formulaire ci-joint et en le remettant au même Collège des
	Bourgmestre et Échevins complété de vos propres remarques et avis.
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