
Témoignages de citoyens 
à lire lors du Conseil Municipal du 10-12-2020 

« Vous avez certainement aperçu, à 2 reprises, les élus de la Liste Citoyenne 
Tournefeuille tenir leur permanence à l’entrée du Marché. Notre objectif est de 
collecter et faire remonter les problèmes et requêtes des personnes 
rencontrées.  
Voici un premier recensement que nous portons à la connaissance du Conseil 
Municipal pour étude et prise en compte. »  

Panneaux d’expression libre 
« Je n'ai toujours pas réussi à trouver des panneaux destinés à l'affichage libre où 
les citoyens pourraient s'exprimer en liberté. Je ne vois que des panneaux 
publicitaires avec des portes vitrées » 

Ramassage du bois coupé de la Paderne 
« Pour assainir la forêt et ne pas laisser le bois se perdre, la mairie pourrait-elle 
organiser des journées de ramassage de bois ? 

Nettoyage Rue des Alpilles 
« Notre rue n’est nettoyée qu’1 fois par an. La bouche d’égout devant chez nous 
dépasse de la chaussée de plus de 6 cm. C’est dangereux !.... » 

Projet de construction rue de Belbèze 
« Où en est le projet ? On n’a aucune information. C’est très anxyogène pour les 
riverains !... » 

Bruit de circulation chemin de Panegan 
« On est très gênés par le bruit des voitures qui ne respectent pas la limitation de 
vitesse à 50. Il y avait 3 ralentisseurs auparavant. Pourquoi les avoir enlevés ? » 

Antenne à la Paderne 
1- « Je suis une habitante du  quartier de la Paderne. Comme beaucoup de gens 
de ce quartier qui n'ont pas de jardin, je me promène souvent dans le bois et je 
me reposais  parfois  avec mon fils dans une ravissante clairière. Or, celle-ci a 
été ravagée par des travaux pour construire une antenne relais 4G. 
Il est connu qu'une antenne relais  doit se trouver loin des habitations et des 
écoles. 
Or, à 200 m environ à vol d'oiseau de la clairière ravagée par les bulldozers, se 
trouvent de nombreux logements sociaux. A environ 400 m à vol d'oiseau, se 
trouve ma résidence (en face du gymnase jean Gay), et des écoles dont une école 
maternelle. 
Une étude a-t-elle été faite sur la nocivité de cette antenne relais? La mairie peut 
-elle encore s'opposer à cette antenne relais?  



J'ai lu un article dans la Dépeche indiquant que 4 antennes seraient construites à 
terme sur Tournefeuille en évitant une proximité avec les habitations. 
Alors pourquoi cette antenne-là située dans la clairière du bois est- elle déjà 
presque finie? Proche des habitations et des écoles? Située dans un bois très 
fréquenté par des familles vivant dans des immeubles et recherchant un peu 
de verdure ? » 

2- « Des voisins et moi aimerions savoir si c’est pour une antenne 5G, et si 
elle est nuisible pour le quartier de la Paderne situé très près ? 
J ai envoyé un mail au pole environnement de la mairie. Pas de réponse. » 
  
3- « A priori, M. le Maire aurait parlé aux riverains, mais pas à ceux du quartier 
de la Paderne, à ceux de l’autre côté du bois. 
La majorité d’entre nous n’était pas au courant de ce projet. Pourquoi ne pas être 
venu discuter avec les riverains concernés en faisant un tour de quartier ? La 
nouvelle antenne concerne tous ceux qui se trouvent dans son périmètre.  
Le scandale des antennes 5G installées sans l’avis des citoyens et en toute 
discrétion n’a pas aidé à ce que les riverains acceptent sereinement l’installation 
de cette nouvelle antenne… » 

4- « Je suis moi aussi scandalisé, comme beaucoup des habitants des 5 
bâtiments,  d’abord de la manière dont ces travaux ont été effectués c’est-à-dire 
sans aucune communication ou information de la part de la mairie, et ensuite par 
la proximité de l’antenne avec les logements. L’un des bâtiments n’est même pas 
à 100m de distance du pied de l’antenne sans parler de l’école qui se trouve juste 
après le parc ! » 

5- « En tant parent d’élève je suis surpris de voir encore un nouveau pylône  alors 
que l’école subit déjà les antennes d’ORANGE en  3G 4G et 5G situé à 280m.  
Est-ce que la zone a été choisie  car le pourcentage de logements sociaux est 
important ? Peut-on considérer que ces habitants sont des habitants de seconde 
zone ? 
De plus allant dans la foret de la Paderne, je n’ai jamais vu le permis de construire 
qui est pourtant obligatoire. 
Venant d’un maire qui est aussi responsable de l’urbanisme dans la métropole je ne 
comprends absolument pas l’implantation de cette antenne. 

6- Je comprends que le problème de l’antenne relais de La paderne sera évoqué 
jeudi soir lors de la réunion 
Sachez que je suis aussi un  habitant de l’un des 5 gros bâtiments situés juste en 
contrebas de l’antenne 
Je suis moi aussi scandalisé, comme beaucoup des habitants des 5 bâtiments ,  
d’abord de la manière dont ces travaux ont été effectués c’est-à-dire sans aucune 
communication ou information de la part de la mairie, et ensuite par la proximité de 
l’antenne avec les logements. L’un des bâtiments n’est même pas à 100m de 
distance du pied de l’antenne sans parler de l’école qui se trouve juste après le parc ! 



Quand vous regardez les études et reportages qui ont été faits concernant les effets 
de ces ondes à proximité de ces relais, je me dis que ce maire est une personne 
totalement irresponsable !! 
Merci de bien vouloir transmettre nos remarques concernant cette antenne lors de 
votre réunion jeudi soir 

7- Je me permets de vous écrire car je sais que plusieurs habitants vous ont déjà 
contactée à ce sujet.  

Je souhaitais exprimer également ma consternation face à cette antenne qui a 
poussé brusquement dans notre quartier, dans un périmètre où il y a des habitations 
(juste à côté) et une école pas loin... Il est inadmissible que Monsieur le Maire, élu de 
cette ville, ait accepté ce projet sans communication préalable envers les habitants 
du quartier (les premiers concernés), sans information sur le but de cette antenne 
(un peu de pédagogie), sur l'étude qui aurait été menée pour ce projet, 
l'emplacement et les risques en lien avec la proximité des ondes,  les normes 
appliquées et respectées pour assurer les valeurs limites réglementaires. Il y a 
d'abord l'aspect sanitaire mais également l'environnement, la mutilation du paysage.  
Je souhaite (et si possible que ce soit fait pour l'ensemble des habitants qui le 
souhaitent) demander la prise de mesures du niveau des ondes életromagnétiques 
par l'ANFR. 
Je vous remercie d'avance pour votre implication et je vous prie de bien vouloir 
remonter notre inquiétude et notre demande.  
Nous avons été privés de notre droit d'expression sur ce projet, et cela entame 
clairement la confiance et soulève encore plus les suspicions sur la conformité du 
processus. J'aimerais savoir si Monsieur le Maire aurait été d'accord d'avoir cette 
antenne à côté de sa maison... 

Nous nous faisons les portes paroles de ces personnes pour demander 
l’organisation d’un débat sur le sujet entre la mairie et tous les riverains du 
quartier de la Paderne. 


