Communiqué de presse
Le paysage de Bonnieux et
Lacoste défiguré par un pylône
de Télédiffusion de France

Depuis le 23 février se dresse entre Bonnieux et Lacoste, dans l’une des
plus belles vallée du Luberon, un pylône de 35 m destiné à accueillir des
antennes relais de téléphonie mobile, à commencer par celle de Free.
Comment en est-on arrivé là ? Grâce à un enchaînement de violations
du droit.
Télédiffusion de France (TDF), identifie une parcelle susceptible de recevoir ce pylône, à quelques centaines de mètres de Bonnieux
TDF propose un bail de location au propriétaire de la parcelle qui accepte sans se soucier des conséquences en termes d’environnement, de
santé publique et de nuisances pour les maisons avoisinantes.
Le propriétaire de la parcelle, un agriculteur, est conseiller municipal.
TDF dépose aussitôt à la mairie de Bonnieux, au coeur de l’été 2017,
une déclaration de travaux. Celle-ci comporte une série de photomontages destinés à montrer l’intégration du fameux pylône. Sur les
clichés, il apparait dépourvu des antennes ou paraboles à venir, inséré dans une nature où les maisons ont été gommées, sachant
que dans sa charte, TDF s’engage à préserver l’intégration paysagère, radioélectrique et sociétale de ses équipements.
Ces photos qui ne reflètent pas la réalité future peuvent être considérées comme une infraction à la déclaration préalable.
À peine trois semaines après réception de cette “DP”, le maire de Bonnieux signe un arrêté de non-opposition.
Auparavant, il a consulté le Parc Naturel Régional du Luberon, qui fait
autorité en matière de protection de l’environnement, du patrimoine naturel et du cadre de vie.

Le Parc, faisant fi de sa charte, a donné un avis favorable à ce projet
le qualifiant « d’intérêt général ».
À l’initiative de l’association Bonnieux A Tout Cœur, un collectif de
Bonnieulais demande à Olivier Huart P-DG de TDF et son adjointe opérationnelle Christine Landrevot, à Xavier Niel, P-DG de Free, et à Brune
Poirson, secrétaire d’Etat à l’Environnement -par ailleurs enfant du
pays, que soit étudiée une alternative technique plus discrète, sans ce
pylône surdimensionné, permettant de recevoir correctement la 4G et la
5G dans ce territoire de villages perchés que sont Bonnieux mais aussi
Lacoste, Goult ou Roussillon…
Lors d’un réunion publique du 13 mars, le maire avait pris l'engagement devant les dizaines de personnes présentes de mettre en
oeuvre le moratoire demandé par Bonnieux A Tout Coeur afin de
donner le temps de trouver une solution satisfaisante. Démarche effectuée. Les travaux ne devraient donc pas reprendre ce lundi 19 mars.

A consulter
• La charte éthique de TDF http://www.tdf.fr/sites/default/files/CodeEthique_GroupeTDF.pdf (page 9)
• La charte du Parc Régional du Luberon
https://www.parcduluberon.fr/wp-content/uploads/2017/05/Charte_PNRL_Objectif_2021.pdf
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