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Le château d’eau et ses antennes, ainsi que l’arrivée des compteurs Linky, inquiètent 
certains habitants de Moëlan-sur-Mer. Cette semaine, le conseil demande la suspension 
de l’installation des nouveaux compteurs.Le ton monte...
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Yves Le Dévis, du collectif Château d'ondes, a pris la parole lors du quart d'heure citoyen, au 
conseil municipal. « Il y a eu beaucoup d’interventions des opérateurs sur le château 

d’eau cet été. Nous n’avons jamais aucune information sur ces interventions, ce n’est 
pas possible que la mairie ne soit pas au courant. »
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« Il y a au moins 17 antennes sur ce château d’eau, peut-être 20, explique le maire, Marcel 
Le Pennec. Il est loué par le syndicat intercommunal d’eau, seul le terrain appartient à la 
mairie. Les opérateurs ne sont pas mis en demeure de dire ce qu’ils font, sauf s’ils 
changent une antenne ». Pour le collectif, et pour quelques personnes du public qui ont vu 
l'intervention, un mât a été ajouté.

L'installation des compteurs Linky a aussi été abordée par Alain Brochard : « Scaër diffère sa 
mise en place, Quimperlé aussi, son conseil municipal a voté à l’unanimité pour différer. 
Je propose que l’on fasse la même chose ici ».

Interpellé régulièrement au sujet de ces compteurs, Marcel Le Pennec a rappelé que le conseil 
municipal n'avait pas la compétence de délibérer sur le sujet mais, par contre, il pouvait émettre 
un vœu le concernant. Cette motion a été adoptée, par tous les élus. « L’État a demandé à 
l’Agence nationale de la santé (ANS) de commander une étude à ce sujet auprès de 
l’Agence nationale des fréquences. Les résultats seront connus en fin d’année », explique 
Marcel Le Pennec. Dans l'attente des conclusions, le maire va intervenir auprès d'Enédis 
Bretagne, « pour solliciter l’ajournement de la pose de ces nouveaux compteurs sur la 
commune ».
Pascal Bourc'his, élu de Moëlan ma commune j'y tiens, souhaiterait voir une position commune 
de la communauté d'agglomération « trois communes ont déjà pris position, ce serait 
peut-être possible d’avoir une motion communautaire, concernant l’installation de ces 
compteurs ».
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