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Monsieur le Maire 
HOTEL DE VILLE 
 
78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE 

   
 
 
       St Rémy les Chevreuse le 24 septembre 2019 
 
 
Objet : Recours gracieux à l’encontre de la décision DP078 575 19 M0053 
            Demande de rendez-vous. 
 

 

Monsieur Le Maire,  
 

 

Nous accusons réception de votre courrier du 30 Aout concernant l’affaire référencée ci-dessus, dans lequel 
vous nous informez de votre intention de donner une réponse à notre requête dans le délai des 2 mois 
impartis. 
 
Après avoir étudié d’une façon plus approfondie le dossier, nous souhaiterions vous rencontrer afin de  
compléter les arguments exposés dans le recours. 
 
En effet nous constatons que les éléments techniques sont sommaires : la liaison des équipements, les 
directions couvertes par le faisceau de téléphonie, les mesures radioélectriques et puissance d’émission, la 
simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation (étude faite à la 
demande du maire) n’apparaissent pas. 
 
D’autre part, après recherche,  il s’avère que plusieurs antennes relais sont présentes dans les environs, à 
une portée très inférieure à 12 km (portée d’émission minimum généralement déclarée pour les antennes 
relais). Saint Rémy et Magny semblent amplement équipées en antennes Free-Mobile, sans compter 
l’antenne près de Beauséjour. 
 
Sur le site : https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/all/lonlat/2.058926/48.735318 
On peut constater que 2 antennes Free 3G 4G sont déjà installées : 
 

- Avenue de Chevincourt à Magny les Hameaux  sur immeuble de 18 m 
- Chemin du Rhodon – La croix au buis à Magny les Hameaux – pylône de 30.5 m 
 

Si l’on ajoute Orange/SFR sur le Pylône du chemin d’Aigrefoin à Saint Rémy, cela fait pas mal d’exposition 
aux champs électromagnétiques, sans compter les pylônes électriques haute tension dans le même 
secteur. 
 
Un élément important également est l’intégration dans le paysage du pylône ref RAL 7035. 
 
Il s’agit d’un pylône monotube gris clair de 25 m  qui  risque fort de ne pas être intégré dans le paysage 
naturel de la plaine d’Aigrefoin. 
 
Pour exemple la photo de ce même pylône exposé dans un dossier de l’opérateur Orange. 
 
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons vous rencontrer prochainement. 
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Entre-temps,  
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de nos salutations distinguées. 
 

Martine MICHEL 

    Présidente 

 

 

 

 

 

 

Copie :  

D. DUFRASNE – Conseiller municipal « En Marche » 

J.L. BINICK – Conseiller Municipal « Saint-Rémy Toujours » 

P.L. VERNISSE - Adjoint 

N. FAUQUET – Sce Urbanisme 


