
 

                       

      
               
      «CHACUN A LE DROIT DE VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT EQUILIBRE ET RESPECTUEUX DE LA SANTE» 
                ARTICLE 1ER DE LA CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT ADOSSEE A NOTRE CONSTITUTION 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DANS LE PRESENT 

NUMERO : 

 

• A propos du 
Collectif 

Episcologie. 
 

• Le projet d’antenne 
téléphonique 

mobile. 
 

• Les conséquences 
de cette installation. 

 
•  Echanges avec la 

mairie – Données 
Techniques. 

 
• Le compteur 

«communiquant» 
Linky, loin d’être     

inoffensif. 
 

• Pour conclure cette 
Episcolettre… 
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Le collectif Episcologie 
regroupe des habitants 
d'Evecquemont qui se soucient 
de préserver le caractère rural 
de notre village, son patrimoine, 
sa biodiversité. 
Nous souhaitons entrer dans la 
modernité et l'ère numérique de 

A  PROPOS  DU  COLLECTIF   « EPISCOLOGIE » 

 

L'installation d'une antenne de 
téléphonie au plus près du 
village mènera directement à 
une dévalorisation des biens 
immobiliers. De nombreux 
professionnels s’en alertent 
depuis plusieurs années.  
Cette antenne sera visible, car 
plus haute que les arbres qui 

LES CONSEQUENCES  DE  CETTE  INSTALLATION 

 

façon intelligente en ne 
dénaturant ni le patrimoine ni le 
paysage. C’est la raison pour 
laquelle nous luttons 
actuellement contre 

l'implantation d'une antenne de 
téléphonie sur le village prévue 

en 2018.   

Nous militons pour la fibre 
optique qui est prévue sur le 
village pour 2018 
(voir l'Evecquemont Info  
d'octobre n° 202).  

Une rubrique y est dédiée sur 
notre site internet. 
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De plus, de nombreux 

scientifiques ont alerté la 

communauté mondiale et ce,  

depuis des années, au sujet 

des conséquences qu’ont les 

ondes sur la santé de tous. 

 

 

 

 

 

 

l'entourent et dépassera leur 
cime d’environ 10 m. 

L’installation en zone rouge 

nécessitera la découpe d’arbres 

(qui à l’heure actuelle 

préviennent les fontis), afin de 

créer le chemin d’accès à 

l’antenne (3 m de large sur 20 m 

de long).  

LE  PROJET  D’ANTENNE  TELEPHONIQUE  MOBILE 

 

 

Il est probable que le PLU 
d'Evecquemont soit approuvé 
par la Communauté Urbaine le 
14 décembre, lors du prochain 
Conseil Communautaire. 
L'installation de cette antenne 
est prévue dans le village à 
l'entrée sur la D922, non loin 
de la croix, tout près des 
premières habitations qui se 
situent, rue de Cholet et Clos 
Vaudry. Les premières maisons 
seront seulement à 200m.  
Le pylône-treillis fera un 
minimum de 27m et accueillera 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
un opérateur dans un premier 
temps (Bouygues).La parcelle 
sur laquelle cette implantation 
est prévue, se situe en zone 
rouge et espace boisé classé du 
PLU. Elle est donc 
inconstructible et se situe à 450 
m de l'église classée aux 
bâtiments de France.  
Dans le projet de PLU la mairie 
a souhaité déclasser cette 
parcelle espace boisé classé 
pour faire aboutir ce projet. 
En octobre, alors que beaucoup 
d’entre vous n’étaient pas 
informés 
 
. 

 

de ce projet, une partie des 
habitants a été alertée par le 
collectif, et a ainsi pu 
s’exprimer lors de l’enquête 
publique qui s’est close le 11 
octobre dernier. 
D’autres projets, sur les 
communes de Triel et 
Villennes font débat et des 
riverains s’y opposent. 

 

Vous informe 

 



 

  
  
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 
  

 
  
 
 
 

ECHANGES  AVEC  LA  MAIRIE – DONNEES TECHNIQUES 

 Le 30 mars 2017 une 
réunion publique s'est 
tenue en mairie avec les 
opérateurs qui n'ont 
fournis aucunes données 
techniques sur la 
puissance des antennes. 

L'opérateur ne garantit pas la 
réception à l'intérieur des 
habitations. Il a admis que si 
tout le monde prenait un 
abonnement chez Bouygues 
le réseau serait saturé... 
Bien que ce projet soit à 
l'initiative de la mairie, nous 

Des représentants du 
collectif se sont rendus au 
conseil municipal du 18 
novembre et ont interpellé 
les élus concernant ce 
sujet. En effet, le 
déploiement des compteurs 
Linky sur le village est 
prévu dès le mois de mai 

2018. 

Le compteur Linky en cours 

d’installation sur tout le 

territoire, s’ajoutera aux autres 

compteurs communicants à 

télé-relève pour le gaz 

(GASPAR) et pour l’eau, 

déjà installés ou prévus. Les 

conséquences sont 

nombreuses : augmentation 

de nos factures en raison du 

changement des grilles 

tarifaires (comptage en KVa 

au lieu de KWh). Aux 

problèmes de santé s’ajoutent 

les questions de la vie privée 

Nous remercions les 
Episcomontois(es) qui 
nous ont apporté leur aide 
depuis le début dans la 

distribution des tracts, la 
réalisation des affiches, la 
rédaction des documents etc. 

avons souhaité rencontrer les 
élus pour en débattre. 
L'Evecquemont info de 
novembre (n° 203) comporte 
un article qui fait référence à 
l'installation de cette antenne. 
Lors d'une entrevue le 21 
octobre nous avons demandé 
à la mairie des données 
techniques concernant cette 
installation qui sera très près 
des premières habitations      
(200 m). Nous ne les avons 
pas obtenues. Il n'est pas 
prudent de faire confiance 
aux opérateurs de téléphonie. 

et de la protection des 

données personnelles. 

La durée de vie du compteur 

sera beaucoup plus courte 

entre 4 et 7 ans, au lieu de 

50 années pour le compteur 

actuel. Linky utilise la 

technologie du CPL (courant 

porteur en ligne).Certains 

villageois ont déjà reçu un 

nouveau contrat, car les 

abonnements EDF antérieurs 

à février 2014 prévoient une 

fréquence de tension de 50 

hertz.  Or, le compteur Linky 

utilise des fréquences bien 

supérieures pour 

communiquer. Enedis et EDF 

cherchent donc à modifier le 

contrat des habitants. Nous 

indiquons sur notre site ce 

qu’il faut faire afin de ne 

pas accepter ce nouveau 

contrat. Pour en savoir 

davantage, consulter le site 

de M. Stéphane LOHMME, 

conseiller municipal qui a 

été le premier à tirer la 

sonnette d’alarme et a 

convaincu sa municipalité–

Saint Macaire, en Gironde- 

de voter une délibération 

contre le déploiement des 

compteurs communicants,  

Le site web 

refus.linky.gazpar.free  

Aujourd’hui, 445 
communes recensées ne 
souhaitent pas Linky.  
Une vidéo d’information-
débat (conférence filmée à 
PARIS) est consultable via 
le site.  

  

. 

Vous pouvez vous aussi 
nous rejoindre, toute aide ou 
idée est la bienvenue, même 
si vous n'avez que peu de 
temps à y consacrer. 
Nous attendons le résultat du 
vote du PLU par la 
Communauté Urbaine pour 

envisager notre prochain 
mode d’action. 
Le collectif Episcologie 

vous souhaite à toutes et à 
tous de très bonnes fêtes de 
fin d'année!  

 

 

Les ondes 
électromagnétiques 
artificielles pulsées sont 
classées potentiellement 
cancérogènes depuis 2011 
par l’OMS. 
Ce compteur communiquant 
Linky est refusé en 
Allemagne et en Belgique, et 
quant à la Californie et le 
Canada, pour des raisons 
sanitaires, sont en cours de 
démontage de ces 
compteurs. 
En effet, plusieurs troubles 
sont avérés se déclencher : 
maux de tête, vertiges, 
malaises acouphènes, 
insomnies, troubles 
cardiaques, dermatoses, 
problèmes ORL, articulaires, 
musculaires, troubles de la 
concentration, pertes de 
mémoire… 
 

 

 
 
 

 ET  POUR  CONCLURE CETTE  EPISCOLETTRE 

 

LINKY – LE COMPTEUR COMMUNIQUANT ET LOIN D’ETRE INOFFENSIF… 

 

Les arguments avancés 
par les élus sont ceux des 
opérateurs, entre autre 
essayer de faire passer la 
TV par la téléphonie 
mobile alors que la fibre 
permettra bien mieux cela.  
Nous avons exposé les 
solutions pour pallier aux 
problèmes de téléphonie 
(WIFI, Femtocel) ainsi que 
les possibilités apportées 
par la fibre.  
Tous les détails sont 
disponibles sur notre site. 

 



 

 

 


