
Pierrevillers : 14 mars 2023 

 

Le vendredi 10 mars 2023, les membres du  comité directeur de l’association « La 

Sentinelle de Pierrevillers » ayant entendu l’exposé du Président ont décidé à 

l’unanimité d’appeler à apporter notre soutien à nos concitoyens qui s’opposent à 

l’implantation de l’ANTENNE 5G prévue à Pierrevillers en section E « LA MARCHE », 

parcelle 1250 après qu’un de ses membres ait été sollicité par des riverains du site 

d’implantation. 

Cette fois la déclaration préalable d’implantation d’une antenne relais est acceptée, 

elle fait suite à celle qui avait été rejetée le 25 août 2022 au moyen de l’avis 

défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France (périmètre de protection de 

l’église) et elle était repartie à l’étude le 13 septembre 2022 comme nous l’avions 

exposé lors de notre Assemblée Générale du 13 octobre 2022 (Point n°2 sur les 7 

points développés en vidéo projection). 

L’issue de l’instruction de la demande devait donc être dévoilée au plus tard le 13 

novembre, favorable ou non. 

 

C’est déjà la quatrième proposition d’implantation… La pression est forte ! 

Une nouvelle fois, le site et le projet proposés ne font pas l’unanimité. 

Nos concitoyens refusent la trop grande proximité avec leurs domiciles de cette 

antenne dont les effets des rayonnements électromagnétiques sont encore très mal 

connus. 

Ils refusent aussi  la trop grande proximité avec leurs domiciles de cette antenne qui 

va « ruiner » leur cadre de vie et la vue magnifique et paisible dont ils bénéficiaient 

jusqu’alors et pour laquelle ils se sont investis lourdement avec l’acquisition de leurs 

propriétés. 

Ils dénoncent encore l’impact inévitable de cette antenne sur la faune environnante 

avec des espèces protégées et inventoriées. 

Être « POUR » ou « CONTRE » la technologie 5G n’est pas le sujet ! 

 

 

Samedi 18 mars à 11 heures devant la mairie, 

soutenons nos concitoyens,  

participons au rassemblement qu’ils organisent !  


