
Montreuil, le 28111/2016

Monsieur Patrice BESSAC
Maire de MONTREUIL
Place Jean Jaurès
93100 MONTREUIL

Objet i Prolrt d'installation des compteuB Linky à Montreuil

l\ronsieur le Maire,

Les membres du bureau dê la Seclion locâlê dê la CNL souhaitanl vous faire part de
lêur position et dê leur questionnêment concemânt I'installation des compteurs Linky
orévue à oartir du début 2017.

Au cours de nos èchângês, ca projet a soulevé plusièurs points :
r' Notro inquiétude sur l'avenir des agenis ERDÊ aujourd'hui ENEDIS qui étaient

chargés notamment des relêvés des comptôurs individuels. Seront-ils affectés
dans d'autres secteurs de l'entreprise ou rejoindront-ils lê nombre toujours ên
augmentation des chômeurs.

r' Notre scepticisme quant à la gârantie dE la vie privée dês habitants de
Montreuil. Ouêlles certitudes âurons-nous afin que lEur quotidien soit préservé
ainsique leur santé avec I'installation d'ondes supplémentairos.

r' Notrê quêstionnêment sur la compatibilité de catto inst8llation avec le système
élêctriqu€ actusl d€ nombreux appârtements de I'OPHM qui n'est toujours pas
aux normes.

/ Nos doutes sur une évêntuelle récupération à plus ou moins longue échéance
par ENEDIS du coût de c6tte installation qui prévoit d'être élevé, sur les
factures des usâgers.

Au vu de ces remarques, nous vous demandons, en tant que premier représentant de
Montreuil, ville dê gauche pluriellê, d'entrer en résistance contre ce projet d'installation
des compteurs Linky.

Nous vous remêrdons pour toute l'attention que vous apporterez à ce dossier qui nous
paraît important tant sur le plan social, économique pour les agents d'ENEDIS que sur
la vie quotidienne des Montreuillois.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de notre fratemelle
considération.

Lês membres du bureau
de la Section Locale CNL

' de Montreuil



értr n,
CONTRE les compteurs tINKY & GAZPAR

la loi de ( transition ) énergétique promulguée le 18 août 2015 instaure le
déploiement de 35 millions de nouveaux compteurs communicants ( LINKY ) et de
son équivalent ( GAZpAR n pour le gaz.

Ce déploiement cootera 7 MILLIARDS d'euros, de 200 à 300 euros par compteur, ce
coût exorbitant sera financé en partie par la taxe CTA (contribution tarifaire
d'acheminement) et éventuellement par des augmentations programmées durant
les 15 années de déploiement des dits compteurs.

Au nom de l'économie de l'énergie et de sâ maftrise, les pouvoirs publics
s'attaquent à la liberté des consommateurs et aux emplois de milliers de salariés.

Les éléments qui sont à notre disposition aujourd'hui confirment notre inquiétude
sur les risques sanitaires, environnementaux et la menace de la protection de la vie
privée des habitants.

En France, les communes sont propriétaires des réseaux électriques et des
compteurs. A cê iour, plus dc 250 communes ont délà refusé, par délibératlon de
leur conseil munlcipâ|, lc déplolcmcnt des comptcurs LIN|(Y, évoquant ( la mise
en denger ds lâ sécurlté des familles n.

L'Allemagne a rêjeté le déploiement du LINKY pour les compteurs 3 KVA, majorité
des foyers domestiques, sur la base d'une étude ayant conclu que ce type de
compteur ne sen pas l'intérêt des petits consommateurs.

La CNL demande aux élus de Montreuil et d'Est Ensemble de refuser à ENEDTS (ex
ERDF) le déploiement des compteurs LINKY sur notre commune.

La lol ne prévolt aucune sencîion pour les usagers qul refusent le chantement de
leur compteur actuel pat un nouyeau compteur LINKY.

Nous proposons à nos militânts et adhérênts d'envoyer un courrier à EN€DlS pour
refuser le changement de l'ancien compteur électrique par le nouveau compteur
LINKY.

La Confédération Nâtionâle de Logement exige l'ârrêt du déploiement dès
compteurs ( UNKY D et demande à ENEDIS d'informer les usagers de tous les
fsquès sanitâirês dê ces compteuis.

Tous unis I Rentrons en résistance I Refusons l'inacceptable !
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