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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.

Douarnenez
17h38 Douarnenez. Le "Grayhound" est arrivé au

Port-Rhu
16h05 Douernenez-Habitat rattaché à

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

Douarnenez-communauté
09h56 Douarnenez. Le collectif Port-Rhu veut une

fête réussie

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.
Cet équipement devait permettre le déploiement de Gazpar, ces fameux compteurs
communicants.
Les élus de l'opposition avaient alors demandé son report au prochain conseil, prévu jeudi
31 mars. Ce qui avait été voté.
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... 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 ».
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