
PROJET D’INSTALLATION 

D’UNE STATION 

D’ANTENNES RELAIS 

FREE MOBILE 

SITUEE LIEUDIT BERG 

Free Mobile projette l’installation 
d’une antenne relais pour contribuer 
à la couverture de la commune de 
Richemont en 3G, 4G et 5G (DSS). 
 

Ce projet consiste à poser un pylône 
treillis de 32,9 m, paratonnerre 
compris, qui supportera 3 antennes 
et 3 paraboles Iliad en réservation sis 
lieudit « Berg » à Richemont. La 
parcelle devant accueillir cette 
antenne appartient à un particulier 
qui a accepté cette installation contre 
rémunération. 
 

 
Calendrier indicatif du projet selon 
l’opérateur : 
 

-Septembre 2022 
Remise du dossier d’information 
 

-21 octobre 2022: 
Dépôt des autorisations d’urbanisme 
 

-Janvier 2023 
Début des travaux (prévisionnel) 
 

-Mai 2023 
Mise en service (prévisionnel ) 

Localisation de l’installation 
Création d’une zone de stationnement et d’une zone 
technique grillagée au sol. 



 
 
Le conseil municipal s’interroge fortement sur 
le projet d’installation d’une antenne-relais, 
notamment sur sa proximité avec les  
lotissements, son impact environnemental et 
plus largement l’utilité même des antennes, 
qui sont en contradiction avec tous les enjeux 
climatiques. 
 
 
 

Alors qu’on demande aux collectivités locales, aux entreprises et aux 

citoyens que nous sommes de diminuer nos consommations électriques, 

on nous propose d’en augmenter les usages. 

Selon les opérateurs de télécommunication, cette technologie devrait 

permettre un téléchargement plus rapide, pour le développement de 

l'intelligence artificielle, l’automatisation industrielle, soit. 

Réfléchissons à cette argumentation :  

Est-ce que la rapidité de téléchargement en mobilité est une priorité ? 

Il apparait que la rapidité actuelle de transmission suffit largement et la 

connexion filaire, bien plus rapide, fiable et stable, permet d’obtenir le débit 

souhaité sans polluer et dénaturer l’environnement et ses paysages. 

La qualité de notre vie exige que nous exercions un regard plus critique. La 

5G, au cœur des débats, est loin de faire l'unanimité. Quel que soit notre 

niveau technique ou scientifique, notre devoir de citoyens est de faire 

preuve de vigilance. 

 
 

 
 

-En vous rendant sur le site www.richemont.fr vous pourrez consulter ou 

télécharger le dossier d’information et vous exprimer avec le formulaire mis 

à votre disposition. 

-Vous pouvez également remplir le cahier de doléances, consulter le 
dossier d’information, déposer le coupon réponse en mairie aux heures 
d’ouverture. 
 

 
Nous vous remercions de prendre un peu de votre temps pour vous 
exprimer sur ce sujet. 

 

Coupon à déposer en mairie 

…………………………………………………………………………… 
 

Nom :………………………………………………….. Prénom :……………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………….. 

Ville :…………………………………… 

Adresse mail :………………………………………..@.......................................... 

Je suis contre ce projet : 

Je suis pour ce projet : 

Je n’ai pas d’avis : 

J'autorise à transmettre les informations que je fournis sur ce formu-
laire aux personnes ayant un intérêt à agir. 

Je n’autorise pas à transmettre les informations que je fournis sur ce 
formulaire aux personnes ayant un intérêt à agir. 

C’est ICI que je m’exprime: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………....................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........

............................................................................................................................. .......... 

Vos avis sont attendus pour le  

9 novembre au plus tard. 

Passé cette date, aucune de vos réponses ne pourra 

être prise en compte. 


