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38 rue Julien Lacroix - 75020 PARIS

Collectif des habitants du 20è,"
vivant à proximité de l'immeuble du 43 rue des couronnes
Syndicat des copropriétaires du 38 rue Julien Lacroix
Amicale des locataires du 66 Couronnes

Recommandée avec A.R.

Paris le 19 avril2022

Madame la Maire de Paris,

Hôtel de Ville de Paris
Place de l'Hôtel de Ville
75196 Paris cedex 04

Les habitants de cette zone ont découvert le lundi 4 avril 2022 un panneau sur la porte de l'immeuble situé43 rue des Couronnes, Paris, 75020, propriété de Paris Habiiat, indiquant l;installation par Free de
plusieurs antennes et paraboles, dès le 16 mai 2022.

tennes n' cette . Alors qu'une
déclaration préalable aurait été effectuée le 7 md 2021 par Free et validée par vos services le 6 Juillet

du 43 rue des Couronnes. Et il n'y a eu aucune2021, elle n'a jamais été affichée sur la porte d,entrée
communication sur ce projet au niveau du quartier

Cela contredit vos engagements pris dans le cadre de la charte parisienne de la téléphonie mobile adoptée
en mars 2021 qui prévoit « information et transparence sur I'installation des antennes »

A noter que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable le 24 juin 2e21

Pour remédier à ce manque total de transparence et de dialogue, nous souhaitqns la mise en place d,une
réunion de concertation et d'explication auprès des résidents concernés.

D'autant que la proximité de cette antenne avec une école primaire, une bibliothèque jeunesse, des
immeubles où vivent beaucoup d'enfants, et une aire de jeux pour tout petits dans le parc Oe Belleville
suscite beaucoup d'inquiétudes.

En l'attente de cette concertation, nous demandons le gel immédiat du projet.

Une pétition circule actuellement dans les habitations concernées et nous la déposerons lors de cette
entrevue que nous voulons rapide eu égard au calendrier de travaux annoncés.

Nous avons également le soutien des associations Robin des Toits et Fréquence Santé

Tout citoyen est en mesure d'attendre que les décisions soient prises avec davantage de transparence et
de concertation, nous espérons donc que notre recours sera entendu.

Avec l'expression de nos respectueuses salutations.
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