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Les habitants de la résidence Achard, avec l'appui du collectif anti-Linky, se mobilisent contre l'installation des
compteurs Linky./ Photo V. T.

Depuis le lancement du déploiement national des compteurs Linky, il n'y a pas un jour sans qu'une nouvelle
contestation contre ces nouveaux compteurs électriques d'Enedis ne vienne perturber leur installation. Les
réunions anti-Linky se multiplient, tout comme les cas de refus, tel celui qui agite la résidence Achard, rue
Dominique-Soulé, à Bagnères-de-Bigorre.
«Les installateurs de Constel ont débarqué la semaine dernière, sont rentrés dans l'immeuble illégalement,
ont arraché les affiches qu'on a posées sur nos vieux compteurs pour signaler notre refus, et ils ont installé
de force les nouveaux compteurs. À leur arrivée, il n'y avait que des personnes âgées et fragiles. Elles ont
été rabrouées en signalant leur opposition», s'insurgent les dizaines d'habitants réunis en ce vendredi soir
pour organiser leur riposte. Aidés dans leur démarche par le Collectif de refus des compteurs
communicants des Hautes-Pyrénées, dont les nombreuses réunions publiques affichent complet aux
quatre coins du département. Son leader, Marie-Elise Hanne, a, cette fois-ci, volé au secours de ces
résidents qui ont décidé de porter plainte auprès du procureur de la République contre Enedis et son soustraitant Constel «pour des actes et comportements choquants mais surtout illégaux à l'occasion de la pose
forcée de compteurs communicants Linky». Outre les griefs tels que «violation de propriété privée, nonrespect du choix des habitants, ignorance et mépris total des étiquettes apposées sur les compteurs
mentionnant le refus légal», le collectif évoque «des risques d'incendies, de dysfonctionnements ou de
destruction d'appareils électroménagers, de surfacturation, d'espionnage de la vie privée, d'émission
d'ondes électromagnétiques…».

«Au total, la résidence compte 72 locataires. Ils ont déjà installé 48 compteurs et ce soir, nous avons déjà
plus de cinquante signatures sur la lettre de contestation qu'on va adresser à la préfète, sachant qu'il y a
aussi des résidents absents», indique Colette. «On a voulu porter plainte mais la gendarmerie n'a pas
voulu la prendre. On a contacté Promologis, où on nous a dit qu'ils ont fait une erreur en donnant leur
accord. Depuis, Enedis a stoppé l'installation», atteste un résident.
Contacté par nos soins, le responsable territorial d'Enedis, Xavier Laporte, conteste la violation de la
propriété privée. «Promologis nous a donné son accord pour accéder aux parties communes de la
résidence où se trouvent les compteurs. Quant à l'installation des Linky, qu'on n'a d'ailleurs pas stoppée, ce
n'est que la loi, rien que la loi», insiste-t-il. Du côté de Promologis, Audrey Labesque souligne qu'«il n'y a
aucune loi qui nous autorise à refuser l'accès à nos immeubles. Notre rôle de bailleur est de rassurer les
habitants et les prévenir et non de prendre parti». Et d'ajouter que «ces compteurs ont déjà été installés
dans plusieurs résidences du département sans que cela pose problème». Enfin, le major Georgevail
précise qu'«ils ont voulu porter plainte pour le vol de l'ancien compteur et la violation de la propriété privée,
ce qui n'était pas le cas».
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"Ruineux", "dangereux", "voyou", "toxique", "espion"... Rarement
compteur électrique n'aura concentré autant d'accusations ni
intéressé autant le...

«Pour le moment l’arrêté est en place, et grâce à cela j’ai signifié à Enedis que je ne voulais pas que l’on installe un
compteur Linky à mon...
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Une action de groupe en justice a été lancée contre l’installation
du compteur Linky. Plus de 5 000 Français ont décidé d’entamer
cette action...

Un technicien d’ Insiema, société à laquelle Enedis a délégué la
pose de ses compteurs Linky dans le Var, a été victime d’une
violente agression ce...
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On vous dit tout

Publicité

Nouveau lecteur
3 commentaires

maribel30, il y a 1 semaine
j habite a muret 31 et je vais integrer mon appartement qui vient d etre terminé , enedis
a installé a tous les appartements les compteurs linky, j ai ecrit au maire et a enedis
que je n etais pas d accord pour ce compteur , le maire m a répondu , que c etait
obligatoire a partir de 2020
que puis je faire maintenant ?
est ce que l on peut me l enlever ??
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Nathrourou, il y a 1 semaine
parties communes d'une copropriété = propriété des copropriétaires et non lieu public !
Lecteur régulier
802 commentaires

Lecteur régulier
439 commentaires

squat home, il y a 1 semaine
ce qui pose question, c'est l'obligation.
surtout que les arguments mis en avant pour nous faire accepter cette dépense, c'est
"quand un usager rechargera sa voiture électrique en charge rapide, il demandera
l'énergie de tout un immeuble".....ce qui n'est pas dit, c'est d'où viendra cette énergie,
et que se passera-t-il si tout les habitants de l'immeuble le font en même temps ??
aujourd'hui on importe de l'électricité de Roumanie (c'est ce qui fait retarder nos
horloges..), alors
quand les centrales nucléaires seront démantelées....
peut-être que le compteur linky fabriquera de l'énergie.....rêvons!!

FFAG65, il y a 1 semaine
Les sonotones se sont mis à grésiller ????
Lecteur régulier
260 commentaires

R&N, il y a 1 semaine
A tous les pros linky, pourriez-vous m’expliquez pourquoi personnes ne veut assurer
ces compteur ? Enedis ne les assurent pas et votre assurance non plus.
Lecteur régulier
426 commentaires

Lecteur impliqué

tetard67, il y a 1 semaine
"Promologis nous a donné son accord pour accéder aux parties communes de la
résidence où se trouvent les compteurs."
Parties communes donc publiques, et non privatives.

5065 commentaires

Lecteur impliqué

L'ire, il y a 1 semaine
Tant qu'ils sont occupés à ces petites bêtises, on peut leur faire tout ce qu'on veut dans
des secteurs cruciaux (restreindre les libertés publiques, donner de l'argent aux riches,
couper dans la redistribution des richesses, etc.).

2797 commentaires

Rabolion, il y a 1 semaine
@ Totore: si le Linky n'a aucun effet comme vous le croyez, quel effet pourrait-il donc
avoir à l'extérieur de lui-même ? Les pieds dans le tapis non ?
Lecteur régulier
583 commentaires

Lecteur régulier

Rabolion, il y a 1 semaine
@ masdazil : ne nous fâchons pas ! je fais partie de cette génération mais cela ne
m'empêche pas de trouver le Linky sans danger démontré en lui-même mais sans
intérêt pour le consommateur.
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Lecteur occasionnel
51 commentaires

Lecteur impliqué
2676 commentaires

Lecteur régulier
583 commentaires
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Pas besoin d'arguments bidons style Totore pour ne pas être d'accord avec cette
dépense qui nous sera évidemment facturée.

Totore, il y a 1 semaine
@Rabolion
Evidemment le réseau électrique ne sort pas du placard des compteurs...
Et vous parlez de QI de génie.
Je veux bien croire que le CPL linky n'a aucun effet, mais de là à prétendre que cela se
cantonne au compteur lui même, c'est se moquer du monde, ce que fait très bien d
'ailleurs Enedis.

masdazil, il y a 1 semaine
@Rabolion
Ces gens là, âgés ou non, ont bien raison de s'opposer au compteur Linky.
Le déploiement de ce compteur est le symbole même pour les entreprises de l'échec
d''adaptation aux techniques numériques.
C'est un échec patent dont la responsabilité incombe à nos dirigeants publics ou
privés.
Ceux qui ont des responsabilités ont pour principe d'imposer leur vérité, ils gardent ce
comportement même à la retraite.
Ces retraités là ne sont peut-être pas suffisamment instruits pour raisonner "bêtement".
Bonne journée

Rabolion, il y a 1 semaine
" À leur arrivée, il n'y avait que des personnes âgées et fragiles".
C'est bien ce que l'on voit sur la photo: le plus jeune doit avoir 65 ans et pas forcément
un QI de génie... Ces braves gens doivent dormir dans le placard des compteurs et
craignent que les ondes raccourcissent leurs petites vies déjà sur la fin.
Il n'y a évidemment aucune violation de domicile: le syndic n'a fait que son boulot en
autorisant l'e remplacement de compteurs qui appartiennent à Enedis.
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