
Nouvelle antenne-relais à 50 m des habitations sans concertation à Pénestin 
Collectif DU POULDOUR  

 

La mairie de Pénestin soutient le projet d’implantation d’un nouveau site radioélectrique pour les opérateurs 
Bouygues & SFR au Pouldour, à proximité du camping d'Inly. 

Il y est prévu l’édification d’un pylône de 22m à moins de 50m des premières maisons, portant des fréquences 
susceptibles de passer en 5G sans préavis. 

Cette implantation s’inscrit dans un projet global d’implantation de QUATRE ANTENNES-RELAIS sur la 
commune, pour moins de 2000 habitants … 

Nous citoyen.ne.s pénestinois.es souhaitons : 

• que le principe de précaution prime sur de basses considérations économiques 

• être entendus et soutenus par notre mairie 

• une consultation publique incluant les habitants sur l’implantation de tels sites, en les gardant à 
distance d’au moins 300 mètres des premières habitations. 

 
Nos préoccupations sont : 

D’ordre sanitaire : 

• Le site choisi pour implanter l’antenne se trouve à moins de 50m des premières habitations 

• Parmi les fréquences annoncées, le 700 MHz, le 1800 MHz et le 2100 MHz sont susceptibles de passer 
en 5G sans préavis 

• Tous les contrats d’assurances comportent depuis plusieurs années lors de leur renouvellement 
une nouvelle clause d’exclusion relative aux risques électromagnétiques 

• Le site choisi et ses alentours (entrée d’un sentier de promenade) sont appréciés par nos enfants comme 
des aires de jeu naturelles 

• L’un des voisins les plus directement exposé est actuellement en traitement chimiothérapique et redoute 
légitimement les effets de cette installation à venir sur son état de santé 

 
D’ordre citoyen : 

• Aucune information ni consultation des habitants (plan de masse datant de 2019 !) 

• Aucune demande de simulation de l’exposition aux ondes n’a été faite malgré nos réclamations 
officielles 

• Aucune proposition d’autres sites communaux plus éloignés des habitations (qui existent pourtant!) car 
les sociétés qui installent les antennes exigent d’être près d’une route pour réduire les frais 
d’implantation 

• Le rôle de la mairie n’est pas de faire faire des économies aux opérateurs au détriment des 
riverains 

• Des élus de l’opposition ont précisé que les plans présentés en conseil municipal pour la validation de 
ce projet ne présentaient pas la présence d’habitations et parlent donc de vote biaisé 

 
D’ordre environnemental : 

• Aucune étude géobiologique n’a été établie sur cette implantation pour en évaluer les conséquences 
possibles 

• Les nuisances des ondes sur la faune sauvage sont connues, et notamment pour les abeilles : des ruches 
se trouvent à moins de 300m du site envisagé 



• Non-respect du principe de précaution : "il convient de prendre des mesures anticipatives de gestion 
de risques eu égard aux dommages potentiels sur l'environnement et la santé, malgré l'absence de 
certitudes dues à un manque de connaissances techniques, scientifiques ou économiques" 

 
De « bon sens » : 

• Le déploiement de la fibre optique est d’ores et déjà en cours dans le voisinage et pallie à lui seul 
d’éventuels problèmes de connexion 

• Nous avons choisi ce lieu de vie pour son éloignement des villes et de leurs « pollutions nécessaires », 
dont les ondes électro-magnétiques : pourquoi nous les ramener à nos portes ? 

• Le site choisi se trouve entre les deux plus gros campings de Pénestin, qui ne cessent de se 
développer et aspirent ouvertement à améliorer la connexion de leurs clients en saison 

 
D’ordre patrimonial: 

• La trentaine de maisons dans un cercle de 300m autour du site perdront en valeur foncière 
indubitablement, de par la proximité de l’antenne et la co-visibilité 

• Les quatre maisons les plus proches du site viennent à peine d’être construites ; dont deux par de jeunes 
pénestinois (et rares sont ceux qui arrivent à investir sur la commune) 

• La mairie se contente d’y trouver son compte en percevant une redevance de 2000€ par an pour 
l’occupation de la parcelle 

 
Nous précisons que : 

- nous ne sommes en aucun cas opposés au développement numérique 
- nous n’avons aucun intérêt à nuire au développement commercial de quelque opérateur que ce soit 

Nous nous inscrivons dans la longue liste de collectifs régionaux qui se mobilisent contre l'implantation 
massive d'antennes-relais : https://www.robindestoits.org/Antennes-relais-Forte-mobilisation-de-la-Bretagne-
juin-2019-oct-2020_a2993.html 

 
Le dossier d’information du prestataire de Bouygues est disponible en mairie pour consultation, vous pouvez le 
réclamer à tout moment. 

Une antenne a déjà « poussé » au camping de Kerfalher sans information des riverains, et un nouveau projet est 
en cours d’étude à Kerseguin. 
	


