
 CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-YTHAIRE 

     VŒU  

Vu le vœu de l’Association de Maires de Saône et Loire concernant les compteurs Linky et 

particulièrement les motivations de ce vœu et vu que la demande de l’AMSL n’a pas reçu de réponse 

satisfaisante . 

Considérant le manque d’efficacité des dits compteurs en matière de maitrise de la consommation 

d’énergie par les habitants eux-mêmes, leur coût qui sera assumé par les abonnés, leur fiabilité qui 

ne semble pas établie et leur durée de vie estimée à une vingtaine d’années.  

Considérant que la confidentialité des données recueillies n’est pas assurée.  

Considérant que de nombreux concitoyens s’inquiètent de leurs  effets sur la santé (courant CPL, 

ondes électromagnétiques issues des concentrateurs) 

 Considérant que les informations diffusées par ENEDIS ne permettent pas de répondre à ces 

questions ou de lever ces inquiétudes, et que l’avis de l’ANSES n’a été donné qu’en 2016 alors que le 

programme LINKY  était déjà en cours depuis 2010. 

Considérant que l’avis de l’ANSES conclut à  « une faible probabilité que l’exposition aux champs 

électromagnétiques émis par les compteurs communicants, dans la configuration de déploiement 

actuelle, engendre des effets sanitaires à court ou long terme ». 

Considérant que cet avis se base sur le seul rayonnement émis suite à la pose d’un compteur alors 

qu’il vient et viendra se rajouter à de nombreuses sources préexistantes.  

Considérant que plusieurs informations utilisées par l’ANSES pour établir son diagnostic ont été 

contrariées par le rapport d’expertise du CSTB qui a montré des expositions plus importantes et 

fréquentes qu’annoncées et que toutes les conséquences de la pose de ces appareils ne semblent 

pas clairement établies . 

Considérant que l’ensemble des contentieux porté par les communes a été rejeté par la justice 

administrative  

Considérant la difficulté à se faire reconnaitre électro hyper sensible dans notre pays. 

Le Conseil Municipal,  réuni valablement le 27/06/2019, a décidé d’adopter le vœu suivant : 

Le Conseil Municipal de Saint-Ythaire souhaite que le compteur Linky ne soit pas imposé aux 

habitants qui le refusent,  qu’ils soient officiellement électro hyper sensibles ou pas.  

 

Adopté lors du Conseil Municipal du 27/06/2019 

 


