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Les plus lus Les plus commentés

C'était le 42e point à l'ordre du jour du conseil municipal de ce jeudi 31 mars. Après trois 
heures de différentes délibérations, les élus ont refusé les nouveaux compteurs.

Dix voix contre, une pour (celle de l'adjoint Michel Balannec, qui a présenté la délibération) et 22 

abstentions !

Contre toute attente, ce jeudi soir, les 33 élus douarnenistes réunis dans un conseil municipal, long 

de près de trois heures, ont rejeté la convention de partenariat pour le projet de compteurs gaz 
communicants de GrDF.
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Un premier report...

Lors du dernier conseil municipal de la Ville, jeudi 4 février, cette convention avec GRDF, en vue 

de l'installation de ses concentrateurs sur plusieurs bâtiments communaux (cuisine centrale 

Steir-C'hlaon, stade Jean-Lesteven, hôtel de ville, services techniques, bâtiment d'hébergement 

du centre nautique, châteaux d'eau de Kerguesten et Kervignac), avait été débattue.

Les bons plans

Quimper

Cet équipement devait permettre le déploiement de Gazpar, ces fameux compteurs 

communicants.

1, 3 ou 5 séances de soin minceur au choix 
dès 9,90 euros avec ESTHETIC BEAUTY...

Les élus de l'opposition avaient alors demandé son report au prochain conseil, prévu jeudi 
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31 mars. Ce qui avait été voté.

... avant une réunion publique...

Depuis, le 14 mars, un représentant de GRDF est venu présenter le dispositif aux membres du 
conseil municipal qui le souhaitaient.

« On nous a vanté le produit, avait alors dénoncé l'élue d'opposition Sorence Pierret. Alors que 
plusieurs pays et citoyens français se lèvent contre ces appareils. » Elle évoquait notamment 
« le risque sanitaire des ondes émises par de tels compteurs ».

Il y a une semaine jour pour jour, le collectif Initiatives citoyennes du Pays de Douarnenez a 
donc invité Marc Cendrier, l'un des fondateurs de l'association R o b jn d e ^  à parler des 
compteurs ERDF (Linky) et GRDF (Gazpar). Soixante-quatorze personnes sont venues l'écouter

Ce jeudi 31 mars, au conseil, l'adjoint à l'urbanisme Michel Balannec a donc lu à nouveau le 
projet de délibération.

... et, enfin, un vote contre !

L'élue d'opposition Sorence Pierret a alors pris la parole : « Inscrire cette délibération au 
numéro 42 [après trois heures de débat et notamment le vote des comptes administratifs et du 
budget primitif], c'est prendre le risque de précipiter une décision qui mérite réflexion, si l'on 
en croit le tollé que suscite, un peu partout en France, le déploiement de ces compteurs... » 
a-t-elle dénoncé.

« Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, nous avons le devoir de protéger la 
population et nous n'avons pas le droit de prendre cette grave décision aussi vite et surtout 
sans être informés. [,..]Les citoyens de Douarnenez ne doivent pas servir de cobayes I »

Sorence Pierret a lors évoqué « les désinstallations actuellement en cours en Allemagne et au 
Canada », et aussi une lettre_adressé« par rAssocjat[on demandant au
gouvernement de mieux Informer les maires et les habitants.

« Dont acte, a répondu le maire Philippe Paul. Je ne sais pas quoi faire de plus, nous avons 
fait les choses dans les règles de l'art. Nous avons reporté une première fois la décision.
Nous avons reçu un représentant de GRDF. Je propose de passer au vote. »

Des panneaux dans le public

Des personnes, dans le public, brandissent des panneaux. Craignant le chahut, le maire demande 
à Yolande Bouln « de se taire, sans quoi cela risque d'être le huis clos » !

Au tour du médecin Jacques Bœuf, élu d'opposition, de prendre la parole : « Sur un sujet aussi 
sensible, qui met en jeu le principe de précaution, je réclame un vote à bulletins secrets. »

>
Le maire : « Pourquoi secrets ? Nous assumons nos votes ! Vous seriez sans doute surpris, 
car moi aussi j'ai un gros doute. »

Le vote a lieu dans la foulée. Des bras se lèvent. Légère confusion. On revote. On recompte.
Résultat : dix voix contre, une pour et 22 abstentions. Donc acte !
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