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A l’Attention de :  

 

Conseiller Municipal 

Mairie de Lavaur 

Lavaur, le 17 mars 2016  

 

(Madame, ou Monsieur), 

 

Dans le cadre de la nouvelle loi du 17 aout 2015 relative à la transition 

énergétique, nous attirons votre attention sur la responsabilité des communes en cas 

de problèmes survenant suite à l'installation des nouveaux compteurs communicants 

sur le territoire français. 

L'article L.322-4 du Code de l'énergie stipule que « sous réserve des 

dispositions de l'article 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y 

compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un 

transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs 

groupements désignés au § IV de l'article L.2224-31 du code général des collectivités 

territoriales. » De ce fait, les collectivités territoriales étant propriétaires des 

compteurs sont aussi responsables des nuisances ou dégâts dont ils pourraient être à 

l'origine.  

Vous connaissez sans aucun doute les risques sanitaires liés à ces compteurs, et 

vous savez aussi que les expositions aux champs électromagnétiques (CEM) sont 

extrêmement nocives pour les cellules ADN et probablement cause de cancers 

(Rapport EUROPAEM EMF publié en 2015). A cela s'ajoutent les problèmes 

techniques qui remontent au fur et à mesure de l'avancée des installations du Linky 

(appareils électriques qui tombent en panne, incendies au niveau du compteur, etc....), 

l'inquiétude concernant l'utilisation des données transmises par le compteur, 

l'augmentation de l'abonnement, la possibilité de tarifer différemment en fonction de 

l'utilisation spécifique de chaque appareil domestique, d'intervenir ponctuellement et 

localement sur le potentiel énergétique de chaque foyer. 

A ce jour 48 communes françaises ont refusé le Linky. Les tarnais ont 

spontanément réagi en assistant massivement aux différentes réunions d'information 

qui ont eu lieu dans le département, en signant les premières pétitions pour demander 

la suspension de ces installations et en créant des collectifs. De nouvelles réunions 

sont en préparation. Sur Gaillac des pétitions sont en train d'être signées afin de 

demander à la mairie la suspension immédiate de ces installations. A Carmaux, le 

maire les a déjà suspendues. Sur Lavaur, la question semble être en « standby ». Sur 

Albi le CLIC et antenne 81 ont eux aussi initié des réunions d'information largement 

suivies par la population ainsi qu'à Gaillac à l'initiative du CLAC. 

Nous faisons appel à votre soutien afin qu'une délibération ait lieu dans le but 

de suspendre l'installation de ces compteurs communicants jusqu'à ce qu'il soit 
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démontré que la domotique présente dans nos maisons pourra continuer de 

fonctionner sans aucune difficulté en présence du CPL (dont les radiofréquences de 

63,3 Khz et 74 Khz sont prévues en superposition aux 50 Hz déjà existants) et que  

toutes les mesures nécessaires soient prises pour que ces compteurs n'occasionnent 

aucun dommage en matière de santé ni ne portent atteinte à la protection de nos 

données personnelles. 

Enfin, si aucune délibération n'était statuée, il conviendrait qu'en tant que 

propriétaire des compteurs, Monsieur le Maire puisse adresser à ses administrés une 

attestation d'assurance couvrant tous les risques pouvant être causés par les 

radiofréquences du CPL couplé à un tel compteur. 

Nous proposons une réunion avec Monsieur le Maire et ses conseillers afin 

d’apporter les éléments utiles et de pouvoir échanger sur le sujet.  

Merci de nous contacter, de nous faire part de vos suggestions et surtout 

d'intervenir auprès du maire de votre commune pour lui faire part de la nécessité de 

suspendre immédiatement ces installations. Les Vauréens et les Vauréennes ont 

besoin de vous. C'est urgent. 

Nous sommes tous concernés, quelles que soient nos opinions politiques, et 

notre collectif est à l'image de cette réalité, c'est à dire ouvert à tous et apolitique.  

Nous comptons sur la responsabilité de tous. 

 

 

Collectif Stop Linky Tarn 

stoplinkytarn@gmail.com 
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