
Dardilly le 07 octobre 2008 

Monsieur Philippe MATHIAS 
13 bis place de IIEglise 
69570 DARDILLY 

NIRéf. : MVUlMC 
130712008 

Service : Cabinet du Maire 
Objet : antennes - relais de tdléphonie mobile 

Cher Monsieur MATHIAS, 

Vous nous faites part regulièrement depuis quelques semaines, a mes collégues et moi- 
même, de votre préoccupation concernant l'emplacement des antennes de thlbphonie 
mobile sur la commune de Dardilly et je vous en remercie. 

Sachez que nous regardons avec beaucoup d'inter& I'ensem ble des informations que vous 
nous avez transmis. 

La municipalité prend, depuis plusieurs annees, trés au serieux cette question et a décidé de 
mettre tous les moyens en ceuvre afin d'assurer l'entière sécuriié de ses administrks. C'est 
pourquoi nous avons fait appel, l'hiver dernier, Si des experts indépendants afin de rkaliser 
une Btude sur l'amplitude des champs électromagn6tiques dans l'ensemble des structures 
municipales. Les résultats, qui nous sont parvenus courant du mois de mai, ne semblent pas 
présager d'un a réel danger » pour la population, (les valeurs des émissions GSM 900, GSM 
1800 et UMTS &tant pratiquement toutes inférieures a 1 Vlmétre). I 

Toutefois, bien que ces résultats soient largement en dessous des seuils fixés par l'Union 
européenne et la Iégislatiop française, nous avons decidé de maintenir le principe de 
précaution en vigueur depu& 21906. De ce fait, aucune nouvelle impiant&n d'antennes - 
relais ne sera autorisée sur les sites communaux pour toute la durée de la mandature. 

J'ai, par ailleurs, demandé aux services municipaux de commander reguliérement de 
nouvelles éitudes sur IJintensit8 des champs Blectromagnétiqueç pour les lieux accueillant du 
public. Nous réflkshissons aussi A la mise en place d'un comité de veille a ce sujet dont la 
forme reste 4 prbciser. Dans tous les cas, je n'hksiterai pas a vous tenir informé voire A faire 
appel Ci vos compétences dans ce domaine. 

' En espérant avoir su rkpondre a vos attentes et restant A votre disposition, je vous prie 
d'agréer, Cher Monsieur MATHIAS, l'expression de mes meilleures salutations. 

Le Mdre, 
Michéle VULLIEN 
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