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réglem enter [In sta lla tio n  du com pteur intelligent au 
boîtier vert fluo après des abus s ign a lés par les 
particuliers.

Alors qu’Enedis déploie depuis avril ses compteurs Linky sur le 
territoire de la commune, le maire Catherine Le Lan a pris un 
arrêté, daté du 26 juin et publié vendredi, pour réglementer "les 
modalités d ’implantation" de ces compteurs intelligents qui 
suscitent crainte et défiance dans toute la France.
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places ...

Cet arrêté ne vise pas à interdire leur déploiement, interdiction qui 
risquerait d’être retoquée par le tribunal administratif, mais à 
l’encadrer.

Cette bonne action peut- 
elle se retourner contre 
vous ? Vous n'êtes pas à 
l'abri ...

» L IR E  AUSSI. Compteurs Linky: le maire de Saint-Laurent-du 
Var ne veut pas qu'on contraigne ses administrés

"COMPORTEMENT PLUS QUE LIMITE"
" Nous avons eu des remontées de Vençois sur le comportement 
des sociétés chargées de leur installation qui apparaît plus que 
limite et qui avoisine parfois la violation de propriété' rapporte 
Patrice Miran, premier adjoint délégué à l’environnement.

Profitez du silence ! Chez Rowenta, 
performance rime avec silence 
silence force cyclonic

L'accident était survenu le 
12 octobre 2011, vers 
17H15, quand un camion, 
équipé d'une grue ...

"Pose du compteur Linky, dans la rue, en l ’absence du propriétaire 
et sans son consentement. Entrée dans les parties communes 
d ’une copropriété alors que celle-ci était opposée à son 
installation...”cite le premier adjoint qui a recensé une dizaine de
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Enedis, ne peut être posé sans le consentement du propriétaire et 
en l’absence de celui-ci.

Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité Enedis peut 
néanmoins procéder au remplacement du compteur malgré le 
désaccord du propriétaire puisque l’appareil relève de sa 
responsabilité. Mais le technicien n’a pas le droit de pénétrer dans 
un domicile sans le consentement de son occupant.
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------UN COURRIER POUR GAGNER DU TEMPS
L’installation du compteur Linky doit faire l’objet d’un courrier 
adressé un mois avant le passage du technicien. Et les 
p ro p riéta i res "devront (...) pouvoir exercer ce droit de refus par 
lettre sim ple"à Enedis, précise l’article 1 de l’arrêté.

Ce refus permet de gagner du temps.

"Les usagers devront pouvoir refuser ou accepter que les données 
collectées parle  compteur soient transmises à des tiers, 
partenaires commerciaux de /'opérateur"rappelle aussi l’article 1.

"Si cet arrêté n 1est pas respecté par les sous-traitants d ’Enedis, les
_______ . . j . :  - .  . / . * .................... ................... ............................. — j .  £ -  . - _____  _  ____________ / i  / _ _________ / . * ________________ __  _______ ________________________________________  l _
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= Q
ELECTROMAGNETIQUE

K RETOUR Vie locale > Après Saint-Laurent-du-Var, Vence p.
"Cet arrêté n ’est que la face émergée de l ’iceberg de la position de 
la commune dans la lutte contre l ’exposition à la pollution 
électromagnétique dont les effets sur la santé sont mal connus, 
insiste Patrice Miran, premier adjoint au maire délégué à 
l’envi ron nement. Depuis 2012, nous proposons aux particuliers 
d ’effectuer des mesures du fond électromagnétique à leur 
domicile".

Ces mesures sont réalisées par l’agence nationale des fréquences 
(ANFR) sur demande de la commune. Les particuliers intéressés 
peuvent remplir un formulaire Cerfa (renseignements auprès du 
service développement durable de la Ville). A ce jour, une 
cinquantaine de particuliers ont sollicité l’ANFR.

Grâce aux données recueillies, la Ville cartographie le fond 
électromagnétique sur la commune.

" Dans les endroits où l ’intensité du champ électrique ambiant 
dé nasse les recommandations du Conseil de l ’Eurooe (0.6
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25 % des lieux évalués sur la commune dépassent ce seu il' ajoute 
Patrice Miran, qui prône l’instauration de "zonesblanches”, 
protégées de tout champ magnétique mais néanmoins civilisées,
" pour que les personnes électrosensibles, qui sont de plus en plus 
nombreuses, puissent vivre normalement. Je  suis prêt à accueillir 
ces zones sur la commune mais il faut que l ’Etat mène une vraie 
politique en ce sens".

¥  Twitter

L'ÉDITION ABONNÉS NUMÉRIQUE À PARTIR D'I 
EURO...PROFITEZ-EN VITE!

*
A PARTIR DE 1€
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