
Elections municipales 2020 commune de : HADIGNY  LES VERRIERES

Tête de liste - Nom et Prénom : SOLER THIERRY.

Nom de la liste : UNE EQUIPE DYNAMIQUE POUR NOTRE COMMUNE 

1) Êtes-vous prêt à prendre des délibérations et/ou des arrêtés s'opposant à la pose du Linky sur
votre communes  ?

OUI NON X

2) Êtes-vous prêt à interdire à Enedis de poser le Linky dans les locaux municipaux, ce que la Loi
permet dès lors que le compteur se trouve dans un local ne se trouvant pas sur la voie publique ?     

OUI NON X

3) Au cas où vous auriez peur d'adopter de telles mesures, la commune ne courant pourtant aucun
risque ni financier, ni relationnel avec l’État, êtes-vous prêt à ce que soit organisé un débat public en
préalable à une séance publique du Conseil municipal ?

       

OUI NON X

4) Dans la même idée, êtes-vous prêt à demander un débat public de ce type en préalable à une
séance publique du Conseil départemental et du Syndicat Mixte Départemental d’Électricité des Vosges
(SMEDEV) ?

OUI NON X

5) A défaut de décisions fermes, accepteriez-vous de publier les arguments de l’association stop
linky 5G 88 sur le site internet de votre commune et de demander que le Département et le Syndicat
Mixte départemental d’Électricité des Vosges fasse de même ?

OUI NON X

6) A défaut  de  décisions  fermes,  voteriez-vous  un  vœu  par  lequel  vous  vous  associeriez  aux
interrogations et inquiétudes de vos concitoyens, vœu qui serait rendu public et transmis à qui de droit,
notamment aux parlementaires représentants le département, députés et sénateurs?

OUI NON X

7) Déclarerez vous un moratoire immédiat sur la 5G ?

OUI NON X

Questionnaire  à  retourner  à :  Stop  Linky-5G  88,  04  rue  Jacquard  88000  Epinal,  ou  par  mail  à
stoplinky88@gmail.com

Stop Linky-5G 88, association loi de 1901, 04 rue Jacquard 88 000 Epinal
stoplinky88@gmail.com tél : 06 95 38 24 69 – 06 41 15 17 16. Web : www.stoplinky88.fr.
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