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Une manifestation anti-Linky à Castres en janvier dernier./ Photo DDM Jean-Marc Guilbert

En Occitanie, on ne compte pas moins de 44 collectifs opposés à l'installation des compteurs Linky. Les
conseils municipaux de plusieurs communes comme Rabastens, dans le Tarn, Apset ou Montespan, en
Haute-Garonne, ont pris des arrêtés visant à réglementer la pose des compteurs intelligents. Les raisons
de ces oppositions sont diverses mais tous ont le sentiment qu'on leur force la main et mettent en avant
leur droit au refus.
Certaines associations ont même fait quelques coups d'éclats remarqués. C'est le cas du collectif Stop
Linky 47, créé à Villeneuve sur Lot, a fait plier Enedis. En février dernier, malgré le refus des copropriétaires
d'un immeuble de Villeneuve, un compteur Linky est installé. Mais la mobilisation, les coups de téléphone à
répétition et la menace d'une plainte, ont poussé Enedis à enlever Linky et remettre en place l'ancien
compteur.
En Ariège la mobilisation, autour du collectif «Touche pas à mon compteur 09» est importante. En 2017, un
habitant de Lavelanet a procédé au «barricadage» des anciens compteurs de quatre propriétés, pour
empêcher Enedis de les remplacer par des Linky. Il est passé devant la justice, à Foix, soutenu par une
cinquantaine de manifestants anti-Linky. C'est d'ailleurs bien souvent au tribunal que se terminent les
affaires d'opposition à Linky. Et les décisions sont rarement favorables aux opposants.
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Sa couleur vert pomme ne lui a pas suffi pour se faire adopter par
les Français. Le nouveau compteur Linky suscite plus
d'inquiétudes que...
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