
COI\4PTHUR LINKY

MOTIION DE I.A COI\4MUINE DE PCI[\ÛT.SUII.MEUSE

En toute irndépendance et en précisant que la commune ne fait partie ni d'une association ni
d'un colle,ctif, le conseil municipal a communiqué dernièrement au sujet du compteur Linky,
compteur électrique communicant à télérerlève, c'es1-à-dire pouvant être interrogé et
actionné à distance, en lieu et place des compteurs actue rls.

La populerl.ion de Pont-sur-Meuse a émis de fortes réticerrces par rapport à l'installation de ce
compteuT, compte tenu de nuisances qu'il engendre à de nombreux niveaux. Aussi de
nombreux courriers d'habitants sont parvenus en mairie, refusant l'installation de ce
compteur à leur domicile

ll nous senrble important et urgent, comme pour l'ensem rle des 36000 communes françaises,
toutes concernées par ce sujet national, que l'Etat I'ournisse de manière objective et
transpare'nte aux habitants inquiets les répons;es qu'ils attendent.

En effet, ce déploiement à l'échelle nationale des compterrrs Linky, débuté en décemb re2OI5,
doit être assumé officiellement par l'Etat, tout en commrrniquant largement sur les contours
et les détails du projet. Car, en raison de sa qualité de concessionnaire et intervenant
directement dans la pose des compteurs, la pilrole d'ENt DIS (ERDF) ne saurait suffire à lever
les inquiétudes. ll y a un vrai déficit d'information et de crlmmunication I

Enfin, au nregard de toutes les infornrations qui sont diffusées dans les médias, sur les réseaux
sociaux, il apparaît des interprétations différentes, opposées, contradictoires qui peuvent
susciter dels interrogations, des incertitudes, des inquiétrdes en matière de santé publique,
de libertés individuelles, d'aide au public et souvent au prrblic le plus fragile,

En matièrr: de santé publique, trop d'avis partagés, ou plutôt non partagés, incitent à la
prudence et à la vigilance et donc, au principe de précaution. En matière de libertés
individuell,es, le réserve paraît, elle aussi, de circonstance. En matière d'aide au public et
souvent aru public le plus fragile, la commune est sollicitée tout au long de l'année, mais
particulièrement en période hiverrrale parce que, à la suite du changement d'opérateurs
d'énergie,cu à la suite de difficultés de règk:ments de factures d'énergie, des familles se
retrouvent sans électricité ou en puissance réduite. Aulourd'hui la commune peut encore
intervenir, certes avec bien du mal, grâce à un échelon l,)câ1, de proximité, et faire en sorte
qu'un des; besoins les plus élémentaires pour l'Homme soit assuré. eu,en sera-t-il avec un
compteur r:ommunicant ? Pourra-t-elle encore intervenir ?

C'est pour l'ensemble de ces raisons que le conseil municipal demande le maintien des
compteurs actuels sur l'ensemble du territoire de Pont-;ur-Meuse sauf pour les foyers qui
formuleraient une demande contraire auprès clu concessionnaire et intervenant.

Copie de,cette motion sera transmise à Monsieur le Ministre de la Transition Ecologique et
Solidaire, lVlonsieur le Directeur de ENEDIS FRANCE, à Monsieur le Président du Conseil
Départemelntal de la Meuse, Monsieur le Président de la Région Grand Est et à Messieurs les
Parlementilires de la lVleuse.
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