
Lettre ouverte à Orange

Le 18 janvier 2021

Objet : Antenne téléphonie de Maintenon
à Bagnères-de-Bigorre.
Abandon définitif du chantier,
concertation avec participation des associations

M. Levasseur Lionel
Directeur des relations 

avec les collectivités locales Hautes-Pyrénées
Orange France 

Délégation régionale Occitanie
31000 Toulouse

Monsieur le Directeur,

Nos associations accompagnent et participent aux actions d'opposition à l'installation de l'antenne 
3/4 G que vous souhaitez installer aux abords du site classé Vallon du Salut -Bédat, à proximité 
immédiate des Allées Maintenon, à Bagnères-de-Bigorre.
Suite à l'action de blocage du chantier le 5 janvier dernier vous avez échangé avec M. 
Sempastous, député des Hautes-Pyrénées fermement opposé à cette installation, et lui avez 
assuré que ce projet d'installation était définitivement abandonné. Ce qu'il nous a encore confirmé 
par un échange de courrier et courriel depuis (pièces jointes).

Votre communiqué de presse publié annonce juste une suspension des travaux. Nous vous 
demandons de confirmer qu'il s'agit bien d'un abandon définitif de ce lieu, et pour 
rendre cet engagement réel, nous vous demandons d'annoncer que vous allez remettre 
le terrain en état, c'est à dire reboucher le trou et sortir les derniers matériaux encore en 
place (voir photos ci-dessous).

De même, lors de nos entretiens, qui ont conduit au déblocage du lieu, M. Sempastous, nous a 
affirmé qu'une concertation avec tous les acteurs, dont les associations impliquées, serait  
organisé. Nous vous demandons de confirmer que vous ne réduirez pas la concertation à un 
échange avec les élus et l'administration. 
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Les habitan-e-s et plus largement les citoyen-ne-s devant les urgences écologiques ne peuvent 
plus être ignorés, et les aménagements de toutes sortes sur nos territoires devraient être réfléchis 
en amont, comme nous invite l'esprit des SCOT. 

Sachez que la détermination de toutes et tous est intacte et que si vous repreniez le chantier c'est 
à de nouvelles oppositions sur le terrain que vous aurez à faire face.

Cordialement.

Renaud de Bellefon
pour La Voix Verte des quartiers, Solidarité gerdoise Stop Linky, Robins des toits 65, 

France Nature Environnement 65.

Ps : copies à M. le Préfet ; Mme la Sous-Préfète ;  M. le député Jean-Bernard Sempastous ; M. le 
président de la CCHB, Jacques Brune ; M. Le maire de Bagnères, Claude Cazabat.


