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Objet : Sélection officielle des villes pilotes.

A l’occasion du Grenelle des Ondes, Robin des Toits a proposé que des Villes tests expérimentent le seuil
d’exposition de 0,6V/m pour la population.
238 communes se sont portées candidates auprès du comité opérationnel.
16 villes ont dores et déjà été actées par le comité opérationnel avec un objectif de 20 communes pour
l'expérimentation de cet abaissement des seuils d'exposition du public.
Robin des Toits, qui est à l'initiative de cette expérimentation, lancera des initiatives auprès des 73 villes qui ont
candidaté auprès de l'association de manière à ce qu'elles soient associées par des démarches positives à
cette réponse qui a été faite à la demande sociale.
Robin des Toits se félicite du plébiscite du seuil de 0,6V/m recommandé par les scientifiques
indépendants, véritable seuil d'acceptabilité sociale qui permet de protéger au mieux la santé publique, aussi
bien des riverains d'antennes relais que des utilisateurs de téléphone portable.
Voici les quartiers qui ont été sélectionnés par le comité opérationnel :
Strasbourg : quartier Krutenau esplanade (67)
Courbevoie - La défense (92)
Cannes Centre (06)
Plaine commune St Denis et St Denis Centre (93)
Paris 14e arrondissement Alesia et 15e arrondissement Parc des expositions (75)
La Rochelle quartier Mireuil (17)
Grenoble secteur 6 (38)
Brest métropole Océane quartier Relecq - Kerhuon (29)
Thiers quartier les Graviers (63)
Kruth (68)
Lavelanet (09)
Grand-Champ quartier de Kuénah Guen (56)
Coufouleux Centre bourg (81)
Le parc national Anjou Touraine - Pays d'Azay le Rideau (49)
St Denis (971)

Pour ce qui est des concertations (informations et gestion des conflits autour des installations), nous rendrons
dans les prochains jours le détail des villes sélectionnées.
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