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L'antenne Orange sera bien implantée
Malgré l'accord verbal donné au maire, en janvier, d'abandon du projet d'antenne rue Jean-Moulin,
à Kerdroual, l'opérateur Orange a décidé de passer outre,

La polémique

Mercredi, en matinée, la présence sur
site, d'un technicien d'une entreprise.
sous-traitante d'Orange avait mis la
puce à l'oreille des riverains de la rue
Jean-Moulin. La mairie a d'ailleurs été
alertée de la situation par les rive-
rains. La collectivité, opposée égaIe-
ment à ce projet d'implantation
d'antenne, a alors cherché à joindre
l'opérateur, en vain, espérant qu'il
s'agissait d'un quiproquo administra-
if entre l'opérateur et son sous-trai-
ant.

Un passage en force?

eux jours plus tard, la réponse
'Orange tombe comme un coupe-

et. « Dans un mail lapidaire, explique
a mairie, la direction d'Orange a
onfirmé sa décision d'installer une
ntenne relais, rue Jean-Moulin,
ans la zone de Kerdroual, sur un
errain privé. Ce dossier, qui avaitfait
cho dans la presse, s'était pourtant
.glé à l'occasion de pourparlers
arantissant le maintien ·de l'anten-
e déjà existante sur l'hôtel Les
stéries, rendant caduc le projet de
ouvelle installation. »

Ronan Loas, déterminé, complète:
" est regrettable et particulière-
ent délétère d'agir de cette maniè-
de la part de l'opérateur histori-

ue Orange et ce d'autant que la
unicipalité rappelle qu'elle porte
arailleurs un projet d'implantation
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dans le secteur d'Ar-Roc'h, entre
Kerroc'h et le Courégant pour les-
quelles la population en a été infor-
mée lors des réunions de quartier
au premier trimestre 2019. Avec les
élus du conseil municipal, nous sou-
tenons à 100 % le collectif de rive-

rains et nous ferons tout pour entra-
ver le projet s'il était maintenu. Tou-
tefois, j'appelle les dirigeants
d'Orange à venir échanger en mairie
sur le sujet afin de trouver une solu-
tion concertée. » La Ville et les rive-
rains ne sont pas hostiles par princi-

pe à l'implantation d'une antenne
mais en mairie, on estime, en revan-
che, qu'elle ne peut raisonnablement

, trouver sa place à cet endroit. Par
ailleurs, la mobilisation des riverains
est en train de se mettre en place.


