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Objet : Compteur Linky

Tessancourt, le 12 juillet 2018

Madame, Monsieur,

L’installation des compteurs linky crée des débats dans de nombreuses communes.
Ils suscitent des inquiétudes et de vives réactions au sein de la population. Des préoccupations concernant notamment les 
coûts, la protection des données et les aspects relatifs à la santé des personnes.
Les compteurs linky permettent de collecter de nouvelles données de consommations beaucoup plus précises.
La généralisation de ces compteurs est une obligation légale de modernisation des réseaux qui répond à des directives 
européennes. (Obligatoire en 2021).
Les compteurs n'appartiennent pas aux personnes ni à Enedis, ils sont la propriété des autorités concédantes, en application 

de l'article L 322-4 du code de l’énergie dont figurent les communes ou les collectivités territoriales...
La commune n'a pas été consultée sur l'élimination des compteurs existants.
Face à l’installation de ce nouveau dispositif, mon objectif est d’affirmer la volonté de la municipalité afin que soient respectés 
les droits des administrés et entendues leurs inquiétudes légitimes.
D'où la nécessité de consentement à ce titre et d'accord express des personnes concernées. A  ce titre, je rappelle le droit de 
refus dont peut se prévaloir chaque habitant et le respect de l'usager.
-Chacun, à titre individuel, peut exercer son droit de refus par lettre simple à :

EN ED IS  
Tour ERDF 

34 Place des corolles 
92079 PA R IS  LA  D EF EN SE  C ED EX

La position de la Mairie est neutre et laisse le choix à chacun d’adopter ou non le compteur Linky. Pour autant, bien que ce 
système soit très mal défini, il permet malgré tout une nouvelle Technologie et je le rappelle sera obligatoire dans les années 
qui viennent (2021).
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Meures d'ouverture : Mardi 16h à ?0h ; Jeudi I4h à 37h30 ; Vendredi lOh à 12h et 15h à 17h30

mailto:accueil@tessancourt.fr

