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Les associations pour la santé et l’environnement montent au créneau contre un 

projet d’antenne relais à La Roche Maurice ! 
 

Les membres d’associations pour la protection de la santé et de l’environnement dont AROSE, 

l’AAPPMA, AE2D, se sont donnés rendez-vous mercredi face au site d’implantation d’une antenne-

relais de 30 mètres dans la vallée de l’Elorn à La Roche Maurice. Les habitants viennent 

d’apprendre fortuitement que la Sté Orange allait y démarrer des travaux de gros-œuvre à compter 

du 22 juin alors qu’un recours en contentieux, contre ce projet, a été déposé auprès du tribunal 

administratif de Rennes le 13 mai dernier. Les associations dénoncent les abattages d’arbres sur 

l’espace boisé classé, sans aucune autorisation préalable, ce qui fait écho à d’autres situations 

similaires dans la vallée. 

 

La société Orange dans le collimateur des associations : des projets montés aux forceps. 

Pour rappel, cela fait plus de 2 ans que l’association AROSE demande à Orange d’entrer en 

concertation afin de trouver un lieu d’implantation qui réponde réellement aux attentes des Rochois 

tout en minimisant l’impact environnemental et paysager. Dans un constat régional où interviennent 

quatre opérateurs téléphoniques, il ressort que la quasi-totalité des contentieux sont exercés contre 

la Société Orange… 

 

Une antenne qui n’améliore pas le réseau mobile des Rochois mais qui saccage 

l’environnement. 

Lors d’une réunion publique à La Roche Maurice en 2019, le représentant d’Orange annonçait 

publiquement que le site avait été choisi  pour desservir la voie ferrée. Si la volonté est d’améliorer 

le « confort numérique » de l’usager ferroviaire, le choix du terrain de Kerfeunteuniou pose débat : 

en zone naturelle protégée et espace boisé classé au plan local d’urbanisme intercommunal. Il est 

intégré dans le périmètre de protection de la prise d’eau de Pont-Ar-Bled et protégée par Natura 

2000. 

 

Natura 2000 : quand les rapports d’incidences ne servent à rien 

Les habitants se demandent bien à quoi servent ces mesures de protection dans la mesure où une 

parcelle interdite à tout type de construction, non raccordée au réseau électrique, peut accueillir un 

tel ouvrage ! Le rapport Natura 200 établi dans le cadre de ce projet conclut qu’il pourrait avoir des 

incidences sur l’état de conservation des populations d’escargots de Quimper et grands rhinolophes 

(chauve-souris) par la destruction des haies et la taille des arbres présents aux abords du chantier. 

 

A quoi bon tous ces outils d’urbanisme, de protection, les règlements... s’ils ne sont pas 

respectés et appliqués ? 

Cette logique de développement de notre territoire va à l’encontre des enjeux de préservation de 

l’environnement plébiscités par la population et les scientifiques, experts, politiques (….) suite au 

rapport intergouvernemental sur la Biodiversité qui dresse un constat alarmant de notre écosystème. 

Une prise de conscience qui s’est renforcée pendant l’épidémie du Covid-19.  



Nous sommes en colère qu’un tel projet soit concrétisé à toute hâte à la sortie du confinement. Nous 

avons le sentiment qu’aucune autorité ne semble vouloir appliquer les lois et accepte aveuglement 

de saccager un habitat protégé dans l’unique intérêt financier d’une société privée qui se croit au 

dessus des lois en démarrant les travaux avant que le Tribunal Administratif ne se soit prononcé. 


