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Encourager le déploiement du véhicule électrique
Le SMEG (Syndicat Mixte 
d’Electricité du Gard) a un 
objectif : faire du véhicule 
électrique un élément central de 
la mobilité de demain. A 
l’initiative du SMEG et 
cofinancée par l’ADEME et de 
Département du Gard, une étude 
de déploiement de bornes de 
recharge a été réalisée, afin 
d’inscrire le développement de

l’électro-mobilité dans une 
logique d’aménagement du 
territoire et de déployer un réseau 
efficace. Ainsi, ce sont 149 
bornes de recharge qui seront 
installées d’ici fin 2017.
Le conseil municipal de la 
commune de SAUVE ayant 
délibéré le 3 décembre 2015, elle 
fait désormais partie des 
communes bénéficiaires.

La commune de SAUVE refuse l’installation des compteurs Linky

Sous couvert de la loi de 
transition énergique de 2015, 
ErDF pose comme objectif de 
remplacer 90% des anciens 
compteurs d’ci 2021 par des 
compteurs « communicants » 
appelés compteurs Linky, ces 
compteurs peuvent recevoir et

envoyer des données sans
intervention de techniciens. 
L’article L322-4 du Code de 
l’Energie stipule que les 
collectivités territoriales sont
propriétaires des réseaux 
d’ouvrages électriques. La
commune en délègue, par 
concession, la gestion à ErDF.
Les compteurs font partie du 
réseau.
Considérant les études conduites, 
le Conseil Municipal a délibéré 
pour refuser la pose de ces 
compteurs sur la commune de 
Sauve.
En effet, les études conduites sur 
la nocivité des ondes, les données 
stockées et recueillies par ces

procédés nous invitent à rester 
prudents.
L’inquiétude des Sauvains nous 
est également parvenue par une 
cinquantaine de signatures 
recueillies à travers une pétition 
contre l’installation de ces 
compteurs.
Bien que la décision ait été 
notifiée aux principaux 
intervenants, nous vous invitons 
toutefois à afficher sur votre 
compteur ce refus.
Si, toutefois, vous souhaitez faire 
installer ce type de compteur, la 
Commune, en sa qualité de 
propriétaire du parc, ne saurait 
être tenue responsable de tout 
éventuel recours à venir.

Motion votée par le conseil municipal contre l’exploitation du Gaz de schiste

Pour la préservation de
l’environnement, la santé de la 
population, le Conseil Municipal 
a voté une motion contre 
l’exploitation du gaz de schiste 
par fracturation hydraulique ou 
tout autre procédé pouvant y 
porter atteinte.

Une grande journée de
mobilisation a eu lieu le 28 février 
2016 à Barjac. Notre conseiller 
départemental, représentant le

Département, était également 
mobilisé... avec une dizaine 
d’habitants sauvains. Espérons 
simplement que ce procédé 
d’exploration soit totalement

exclu !

Intervention d’Olivier Gaillard à 
Barjac .... « Nous ne lâcherons 
rien face à ceux qui n ’ont que 
faire des femmes et des hommes 
qui vivent sur ce territoire... »


