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Madame, Monsieur, 
 

L’accumulation de nuisances au départ du chemin de St Jacques 
nous a incité à nous structurer en association loi 1901 qui a pour intitulé l’Eco 
Jacqu’air et pour finalité la défense de l’environnement et de l’écologie du 
chemin de St Jacques. 

 
Surpris par l’écoute attentive des riverains des 3 communes (Le Puy-

en-Velay, Espaly-St-Marcel et Vals près le Puy) nous pouvons nous féliciter 
d’avoir à ce jour plus d’une centaine d’adhérents alors que notre association a 
été crée le 24/03/2012 en préfecture du Puy-en-Velay, soit en quelques trois 
mois d’existence. 

 
En 2005, le petit collectif de quartier que nous étions vous avait 

alerté sur un problème d’implantation de gens du voyage au départ du chemin 
(réf. WHC/74/FRA/CD/MR). Ce dossier a été réglé rapidement par vos soins.  

Le 29/02/2012, nous vous avons sollicité à nouveau suite à 
l’installation, en bordure du chemin, d’une entreprise de transport 
exceptionnel (réf. CLT/WHC/5091/FR/JSW). Votre réponse en date du 30 
mai 2012 nous montre l’intérêt que vous portez au chemin de St Jacques et à 
notre mouvement. 

Aujourd’hui, un projet d’implantation d’un mât de 30 mètres est en 
cours, il serait situé à moins de 10 mètres en bordure du chemin de St Jacques 
(cf photos). Il viendrait s’ajouter aux 3 mâts actuels qui représentent 20 
émetteurs de radio FM. Il existe déjà des puissances électromagnétiques très 
importantes d’où notre inquiétude si ce 4ème mât, destiné à héberger des 
émetteurs supplémentaires, devait être installé. 

 
Actuellement, alors que le 4ème mât n’est pas installé, nous avons 

effectué des relevés de puissance électromagnétique en cours d’exploitation 
par le CRIIREM qui laissent à penser que le seuil des 3V/M admissibles pour 
les porteurs de stimulateurs cardiaques d’ancienne génération est déjà très 
largement dépassé. 

 
Outre, le risque encouru par les proches riverains, notre 

association souhaite vous alerter sur les nuisances actuelles pour les milliers 
de pèlerins qui passent à proximité (quelques mètres) des antennes existantes.  

 
 

Adhérents 

Défense de l’environnement et de l’écologie du Chemin de St Jacques de Compostelle 



 
 

 Défense de l’environnement et de l’écologie du Chemin de St Jacques de Compostelle 

 
 
Nous avons frôlé par deux fois la catastrophe avec  des 

promeneurs portant des stimulateurs cardiaques de 1ère génération, qui ont 
dévié de quelques mètres afin d’apprécier pleinement le panorama ponot 
particulièrement beau et spécifique à cet endroit (cf photo jointe).  

De même que Mr Muller, marcheur mal voyant  dont le GPS a été 
déréglé à son passage sous les antennes (cf. copie presse en date du 04 
juillet 2011).  

Un 4ème mât plus proche que les autres du chemin de St Jacques ne 
ferait qu’aggraver cette situation. 

 
 Si notre association a eu une écoute attentive de monsieur le 

maire de Vals qui a fait valoir le principe de précaution, qu’en est-il de 
monsieur le préfet de la Haute-Loire ? En effet, celui-ci pourrait valider ce 
4e projet d’implantation en vertu de ses pouvoirs et passer au-dessus de la 
décision du maire. Si tel était le cas, tout cela serait fait sans véritablement 
prendre en compte le classement de 1998 au patrimoine mondial de 
l’UNESCO de la via PODIENSIS et en ignorant les risques encourus par 
les milliers de marcheurs passant sur les hauteurs du Puy-en-Velay. 

 
En espérant que notre courrier retiendra toute votre attention et en 

vous remerciant de votre aide. 
 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 

 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de 

notre considération distinguée. 
 
     Mr Roger ROMEAS 
     Président  
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