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La commune de Trentels s'oppose à l'installation des 
compteurs Linky
Environnement

La commune de Trentels d'apprête à prendre un arrêté pour interdire l'installation des nouveaux compteurs 
électriques./ Photo DDM archives

Le déploiement et l'installation des nouveaux compteurs "intelligents" de Enedis (ex-ERDF) continue d 
susciter la polémique. Des associations de consommateurs et de citoyens sont déjà montées au créne

Certaines communes leur emboîtent le pas. En Lot-et-Garonne, deux d'entre elles ont pris des arrêtés 
en interdire l'usage sur leur territoire, Port-Sainte-Marie et Trentels, aux portes de Villeneuve-sur-Lot.

Le maire de Trentels, André Boneilh, a annulé son précédent arrêté pour en rédigé un nouveau 
prochainement "qui ne sera pas attaquable", précise les raisons de sa démarche.

« Cette décision, tout à fait raisonnable au vu de l’ intrusion de ces compteurs dans les foyers, avec toi 
risques sanitaires que cela implique, a été prise à l’unanimité, explique-t-il. Je ne comprends d’ailleurs 
pourquoi l’État s’occupe dans ce cas-là, d’une question qui ne le concerne pas. Enedis est une société 
privée. Le problème est que tout le monde, de la préfecture à l’association des maires de France, fait l 
forcing pour que ces compteurs soient installés. C’est un vrai problème républicain qui se pose là, en |
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de celui de la santé publique, mais également à un niveau que j ’appelle le flicage à des fins commerci 
Nous ne savons pas encore vraiment si les radiations émises par ces fameux courants porteurs qui 
enregistrent l’activité électrique du foyer et qui ensuite les transmettent à un central sont dangereuses 
non. Quant aux données ainsi récoltées, quelle va être, à court à moyen ou à long terme, leur véritable 
utilisation »

JEROME SCH,

VILLENEUVE-SUR-LOT ENVIRONNEMENT
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