De : contact@etchegaray2020.fr <contact@etchegaray2020.fr>
À : stoplinky_bayonne@yahoo.com <stoplinky_bayonne@yahoo.com>
Envoyé : Tue Mar 10 2020 17:53:18 GMT+0100 (CET)
Objet : Re: Fw: Questions aux listes se présentant aux élections municipales de Bayonne

Le Lundi, Mars 09, 2020 19:47 CET, "stoplinky_bayonne@yahoo.com"
<stoplinky_bayonne@yahoo.com> a écrit:
Madame, Monsieur,
Depuis que se posent des questions d'ordre sanitaire relatives aux ondes electromagnétiques, que ce
soit pour la téléphonie mobile ou les compteurs communicants type Linky, j'ai souhaité que la Ville de
BAYONNE adopte une attitude responsable à l'égard des bayonnaises et des bayonnais; à preuve la
charte de bonne conduite, signée entre les opérateurs de téléphonie et la Ville- qui va au-delà des lois
en vigueur (loi "Abeille" n° 2015-136 du 9 février 2015, modifiée par la loi ELAN de 2019- et dont
l'objectif est de trouver un bon compromis entre la qualité et la facilité d'usage de la téléphonie mobile
et la modération des niveaux d'exposition.
A la demande du Maire, la ville de Bayonne fait d'ailleurs toujours partie d'un groupe de travail
spécifique au sein de l'Association des Maires de France, groupe qui s'est constitué à la fin des
travaux du Grenelle des Ondes afin de maintenir et/ ou faire évoluer les pratiques pour garantir
l'information de la population et contenir autant que possible son exposition. Il permet également de
rester le mieux informé possible sur le sujet grace à la présence de l'ANFR, l'ARCEP, l'ANSES, le
Ministère de la Transition écologique et solidaire.
Nous sommes donc très regardants en ce qui concerne le niveau d'exposition avant et après
l'implantation de toute nouvelle antenne de téléphonie mobile. Nous adopterons certainement une
attitude de même nature vis-à-vis de la 5G.
Quant aux compteurs Linky, vous-même faites référence à la position exemplaire de notre commune
dont l'objectif était de permettre aux personnes refusant le compteur Linky d'être entendues par
Enedis. Nous ne changerons pas d'attitude sur ce point.
J'espère ainsi avoir pu vous apporter des éléments de réponse conformes à votre attente.
Avec mes sentiments respectueux.
Jean-René Etchegaray
Maire de Bayonne

