
          Collectifs aveyronnais  objets  connectés

Ligue des Droits de l'Homme, section de Rodez
Association agréée protection de l'environnement le Comité Causse Comtal
Collectifs du Vallon, de Saint-Affrique, de Millau, du sud-ouest Aveyron
d'information sur les objets connectés

     

       le 18 décembre 2019

A l'attention des élus de la ville de Rodez

Objet     : Projet de « ville intelligente     » à Rodez

Monsieur le Maire,

Mesdames, Messieurs les élus

Nos collectifs et associations de l'Aveyron s'interrogent sur la volonté des élus de faire de la ville de
Rodez une « smart-city ».

En conséquence, nous vous prions de bien vouloir nous accorder une entrevue afin que puissent 
nous être présentés les divers intérêts du projet, ainsi que ses modalités de mise en œuvre.

Précisons que nos collectifs informent régulièrement depuis plusieurs années des milliers 
d'Aveyronnais. Nous avons organisé plus de 70 réunions publiques, des dizaines de réunions avec 
des élus, sur les sujets des objets connectés et des champs électromagnétiques, et 70 articles de 
presse ont été consacrés à nos actions dans le département en 3 ans.

Cette démarche de la ville de Rodez nous questionne. En effet votre commune n'avait pas donné son
accord suite aux sollicitations quant au changement de compteurs d'eau pour des compteurs 
connectés, Rodez souhaitant garder un lien entre les releveurs à pied et la population, ce dont nous 
vous remercions : (https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/23/2785307-des-compteurs-connectes-
boycottes.html).

Aussi, nous apprenons par voie de presse que l'intérêt de la ville de Rodez quant à la smart city, 
précisé lors du marathon de l'innovation qui s'est tenu cet automne à Rodez, porte sur 
le « stationnement et qualité de l’air, mobilier urbain connecté, éclairage intelligent, mobilité 
propre et hydrogène, smart building, cabine de téléconsultation médicale (la première en 
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fonctionnement opérationnel en France!), le patrimoine modélisé en 3D, agenda et billetterie 
culturelle, application ludique de tourisme, activités numériques pour seniors » 
https://www.media12.fr/rodez-laboratoire-de-la-ville-intelligente-et-de-linnovation/

De plus, nous partageons entièrement le souci de « qualité de vie à la fois culturelle, sportive, 
touristique mais aussi un tissu économique viable, solidaire » 
(https://parolesdelus.com/actualites/amenagement-numerique/rodez-le-2eme-marathon-de-
linnovation-ouvre-ses-portes/ )

Vous n'êtes pas sans savoir que la mise en œuvre de certains aspects de la smart city peuvent être 
problématiques quant à la vie privée et à leur dérive sécuritaire (cf. le projet de la mairie de Saint 
Etienne).

En ce sens, nous souhaiterions connaître les modalités du projet de smart city de Rodez.

Combien d'équipements connectés seront installés ?

En quels lieux, et avec quelles technologies (fibre, 2-3-4-5 G ou autre protocole) ?

Les personnes fragiles : femmes enceintes, enfants, personnes âgées, électrohypersensibles, seront-
elles prises  en compte ?

Des simulations de puissance des émissions sont-elles prévues ?

La CNIL est-elle partie prenante de la mise en œuvre des dispositifs prévus ?

Une consultation citoyenne est-elle envisagée pour parler de ce projet ?

En ce contexte, nous pouvons porter à votre connaissance plusieurs éléments de réflexion quant aux
effets de la smart city, qui, nous l'espérons, seront à même d'éclairer vos choix quant à l'avenir du
Ruthénois. Ces éléments concernent :

• l'impact touristique
• l' aspect sanitaire
• le coût écologique
• le coût sociétal

Nous pourrons vous transmettre ces précisions lors de notre rencontre.

Dans l'attente de votre réponse et de notre rencontre, nous vous prions d'agréer, Mesdames et 
Messieurs les élus, nos salutations les plus distinguées.

Ligue des Droits de l'Homme de Rodez : ldhrodez@gmail.com 
Association agréée environnement le Comité Causse Comtal : comite-causse-comtal@laposte.net
Collectif du Vallon d'informations sur les objets connectés et champs électromagnétiques : collectifvallon@gmail.com
Collectif de Saint Affrique : restonsintelligents@laposte.net
Collectif de Millau:  stoplinkymillau@protonmail.com
Collectif du sud-ouest Aveyron : stoplinky.aso@gmail.com.
Site internet : https://ccaves.org/blog/ 
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