Conseil d’arrondissement du 30 mai 2016
Vœu présenté par les élu-e-s EELV du 10ème arrondissement relatif à l’organisation d’une
réunion d’information sur l’installation des compteurs Linky
Considérant la direc/ve européenne no 2009/72 qui impose aux pays de l'Union européenne de déployer
des compteurs électriques évolués pour au moins 80 % des consommateurs du marché intérieur,
Considérant que Linky est le nom du compteur communicant développé par Électricité Réseau Distribu/on
France (ERDF), principal ges/onnaire du réseau électrique de distribu/on en France,
Considérant que Linky est présenté comme une nouvelle étape en faveur de la transi/on écologique du
territoire parisien favorisant la maitrise de la consomma/on électrique par chaque foyer parisien,
Considérant que de nombreuses associa/ons de consommateurs mais aussi des experts doutent ou
contestent les avantages supposés de Linky ; s’inquiétant notamment de sa ﬁabilité, de son impact sur la
santé (courant CPL, ondes électromagné/ques), de la conﬁden/alité des données recueillies par le
compteur et de son manque d’eﬃcacité en ma/ère de maîtrise de la consomma/on d’énergie et donc aussi
de son coût pour le consommateur.
Considérant le vœu rela/f à l’organisa/on de réunion d’informa/on sur les compteurs intelligents déposé
par le groupe écologiste de Paris et adopté lors du conseil de Paris de février 2016,
Considérant que ce vœu engage les mairies d’arrondissement à organiser des réunions publiques et de
débat sur l’installa/on des compteurs Linky et Gazpar au moins un mois avant l’installa/on des compteurs
et ceci pour chaque quar/er concerné en présence des habitants, des associa/ons, d’ERDF et de GRDF
avant le déploiement,
Considérant que la mairie du 10ème arrondissement a reçu plusieurs demandes d’habitant-e-s réclamant
l’organisa/on d’une telle réunion,
Considérant que le déploiement du compteur Linky dans le 10e arrondissement de Paris est en cours dès le
1er semestre 2016,
Les élu-e-s écologistes demandent :
•

L’organisa/on d’une réunion d’informa/on sur les compteurs intelligents Linky dans le 10ème
arrondissement pour que le délai d'un mois avant l'installa/on voté au conseil de Paris de février

•

soit respecté, qui`e à retarder l'installa/on dans le 10e
La par/cipa/on ac/ve d’ERDF à l’organisa/on de ce`e réunion d’informa/on

