
Commune de Roquevaire

COMMUNE DE ROQUEVAIRE
X wg ARRETE

Liberté - Egalité - Fraternité

Secteur concerné : Libertés publiques et pouvoirs de police 
N° AG 279/2019

O BJET : Arrêté interdisant à ENEDIS d'installer des compteurs LINKY 
chez des usagers électro-hypersensibles qui refusent leur installation sur la 
base d'un certificat médical ou demandant l'installation d'un dispositif de 
filtre protégeant des champs électromagnétiques générés par la bande CPL 
associée au compteur LINKY.

Nous, Yves MESNARD, Maire de la Commune de ROQUEVAIRE,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2212-2 ;

Vu la décision du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Tours du 30 juillet 
2019 demandant le retrait des compteurs « Linky » chez des usagers considérés comme 
électro-hypersensibles sur la base d’un certificat médical en ordonnant « la livraison 
d ’électricité exempte de courant porteur en ligne » ;

Considérant qu’il est démontré dans le cas d’espèce « l ’existence d ’un dommage imminent et 
d ’un lien de causalité direct entre la pose du compteur Linky et les pathologies présentées 
par sept demandeurs »;

Vu la décision du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 23 avril 
2019 faisant injonction à ENEDIS d’installer un dispositif de filtre protégeant les usagers 
requérants, des champs électromagnétiques générés par la bande CPL associée au compteur 
“Linky” ;

Considérant qu’il appartient au maire de Roquevaire d’agir au titre de la protection générale 
de la santé publique et de l’environnement.

ARRETONS

ARTICLE 1 : Il est interdit à ENEDIS d’installer un compteur LINKY chez un usager 
présentant un certificat médical attestant de son électro- hypersensibilité et demandé 
d’installer un dispositif de filtre protégeant des champs électromagnétiques générés par la 
bande CPL associée au compteur LINKY chez les usagers qui en font la demande.
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ARTICLE 2 : Monsieur le Commandant de Brigade de Gendarmerie de Roquevaire et 
Mesdames et Messieurs les agents de Police Municipale, Mme la Directrice Générale des 
Services de la commune Roquevaire sont chargés, chacun en ce qui les concerne de 
l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
commune, affiché et notifié à ENEDIS. Il sera susceptible de faire l’objet d’un recours devant 
le Tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
et de sa notification à ENEDIS.
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