
Collectif Antennes Villeneuve défendu Par Robin des toits et Priartem  
Chez L.Laurens                                                                  adhérent à SERA 
2 allée de la Pelouse, 
38100 Grenoble 
 

Grenoble le 15 septembre 2017. 
 
A Monsieur le Maire de la ville de Grenoble 
Hôtel de ville, 
Boulevard Jean Pain, 
38000 Grenoble, 
 
Monsieur le Maire, 
 
Notre collectif qui regroupe de nombreux habitants de la Villeneuve, auquels viennent 
régulièrement s’ajouter des habitants de Pont-de-Claix, Fontaine, Eybens et d'autres 
communes limitrophes, souhaiterait vous faire part de son inquiétude à propos du 
déploiement des compteurs communicants dits Linky. Nous savons que la ville de 
Grenoble via sa régie GEG prépare un plan similaire dans le cadre du projet appelé 
"Vivacité". 
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous recevoir pour que nous 
puissions vous exposer notre point de vue sur le projet de société que laisse entrevoir 
ce projet "Vivacité". 
 
Nous vous avons écrit il y a près d’un an et demi (lettre du 4 avril 2016) pour vous 
exposer nos arguments contre le déploiement des compteurs Linky, mais notre lettre 
est restée sans réponse. Nous nous permettons de vous recontacter alors que le 
déploiement de la 5G va augmenter l’exposition aux champs électromagnétiques, 
exposition à laquelle personne ne pourra se soustraire et qui aura de graves effets 
sanitaires selon plus de 170 scientifiques et médecins de plusieurs pays. (cf le 
document ci-joint de Robin des toits) 
 
De très nombreux Grenoblois vous ont élu en pensant qu’un maire qui se réclamait du 
courant écologiste, donnerait la priorité à la défense de l’environnement et de la santé 
de ses administrés . Nous ne voulons pas qu’une caste de technocrates d’Enedis, sous 
prétexte de faciliter la transition énergétique, s’enrichisse en développant le marché 
des objets connectés. Ce n’est selon nous ni écologique, ni humainement justifiable.  
Nous ajoutons que le coût financier de tels projets (qui sera de toutes façons supporté 
d'une manière ou d'une autre par les usagers d'Enedis ou de GEG) devrait faire 
réfléchir tout élu conscient de ses responsabilités. 
 
La ville de Grenoble s'est sans doute engagée (avant votre mandature) sur des projets 
que vous pouvez ne pas approuver à titre personnel mais que vous êtes obligé de 
réaliser : peut- être est-ce le cas du projet global nommé "Vivacité", cependant 
l'opposition grenobloise à ce genre de projet (appelé Linky par ENEDIS) n'a pas faibli 
depuis son apparition en 2015, bien au contraire, et nous pensons que ce serait 
l'honneur de cette ville que de respecter à tout le moins la position de ses citoyens 
responsables et informés qui refusent ces compteurs. 
 
Les compteurs appartenant aux collectivités territoriales, pourquoi ne pas consulter les 
habitants de l’agglomération par référendum pour connaître leur position sur le 
déploiement des compteurs communicants ?  



Ce serait l’approche la plus démocratique pour décider un choix de société qui nous 
engage pour des décennies. 
Par ailleurs, Grenoble pourrait démontrer que sa position de ville innovante sur la 
participation citoyenne et la responsabilité écologique est méritée. 
 
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments respectueux et cordiaux 
 
Pour le collectif Antennes Villeneuve : 
 
Commentaire  
Afin d'en savoir un peu plus. 
 
Il semblerait que la ville Phare de l'écologie Française ,et son sympathique et volubile gardien 
Eric Piolle soient devant le dilemme suivant : 
 
Soit il lui faut assumer ses engagements écologiques écrits et proclamés dans tous les grands 
médias. 
 
Soit il lui faut assumer ses engagements moins connus des non Grenoblois,qui consistent à 
promouvoir les nouvelles technologies dangereuses  ( compteurs Linky,objets connectés ) 
pour la santé et les libertés individuelles des citoyens et aussi dangereuses pour une 
démocratie déjà mal en point. 
 
L'avantage de cette dernière option est que pour l'industrie Grenobloise  c'est la manne ! 
 
L'ennui, est que cette option ne peut qu’aggraver  la pollution par les ondes , et est 
absolument  contraire aux choix écologiques qui préconisent le sauvetage de la planète et une 
société apaisée...  
 
J'ai entendu dire que monsieur Piolle et ses amis ont voté un vœux en faveur des compteurs 
linky... 
 
Je ne suis pas comme monsieur Piolle un ancien ingénieur d'une multinationale ( m'a-t-on dit )  
de matériel informatique.Ce qui est une belle réussite . 
 
Mais le demeuré que je suis ( je ne sais pas faire la différence entre un électron libre et un 
électron captif ) se demande si l'activité Industrielle démesurée est bien compatible avec une 
volonté écologique ? 
 
C'est vrai, je n'ai pas les connaissances ni l'aisance de Monsieur Piolle , mais ...hein ? Y 
aurait-il pas là comme une contradiction ? 
 
Je ne sais pas ce qu'est un Collectif D'antennes, vu qu'il y en a partout, mais un de mes 
enfants 
à trouvé ce texte sur internet . Alors je l'envoie aux copains et aux copines pour qu'ils 
m’expliquent. 

  
    Ignotus  
 


