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Tarnos (40) : les élus ne veulent pas de
Linky et Gazpar
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▲ Les élus invitent les Tarnosiens à faire connaître leur opposition au remplacement des compteurs. 
©ARCHIVES THIERRY BRETON

Les élus tarnosiens ont décidé que les compteurs ne seront pas remplacés

L es élus tarnosiens ont massivement adopté les deux motions contre le remplacement des 

compteurs d'électricité et de gaz par des compteurs communicants Linky et Gazpar, lundi 

dernier. Il aura seulement manqué les abstentions des deux conseillers de Tarnos pour tous 

(également Europe Écologie -  les Verts) pour atteindre l'unanimité, ces derniers demandant un 

moratoire après avoir listé plusieurs reproches ou interrogations (ils souhaitent le principe de 

précaution à propos de l'électrosensibilité, etc.) relativement à cette opération de remplacement.

Selon les motions adoptées par les autres conseillers municipaux « les communes ont vocation à 

servir l'intérêt général alors que les programmes de compteurs communicants visent à favoriser 

les intérêts commerciaux. Il existe un très fort doute sur l'innocuité des ondes 

électromagnétiques pour la santé. Il n'est pas justifié économiquement et écologiquement de 

se débarrasser des compteurs actuels qui fonctionnent bien et ont une durée de vie 

importante ».
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Doute sur les ondes

De plus, au sujet des compteurs d'électricité, la motion indique qu'ils « appartiennent à la 

commune et non à ErDF » (les collectivités seraient propriétaires des réseaux dont ils concèdent la 

gestion). Les élus ont donc décidé que « les compteurs d'électricité et de gaz de la ville de 

Tarnos ne seront pas remplacés par des compteurs communicants et qu'aucun système 

relevant de la téléphonie mobile ne sera installé dans la commune par ErDF et GrDF ou une 

société agissant pour le compte d'ErDF et GrDF ».

De plus, les motions invitent les Tarnosiens à faire connaître leur opposition au déploiement des 

compteurs Linky et Gazpar.
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