Montreuil,le 28111/2016

Monsieur
PatriceBESSAC
Mairede MONTREUIL
PlaceJeanJaurès
93100MONTREUIL
descompteuBLinkyà Montreuil
Objeti Prolrt d'installation
l\ronsieur
le Maire,
Lesmembres
du bureaudê la Seclionlocâlêdê la CNLsouhaitanl
vousfairepartde
lêurpositionet dê leurquestionnêment
concemânt
I'installation
descompteurs
Linky
orévueà oartirdudébut2017.
plusièurs
points:
Au coursde nosèchângês,
ca projeta soulevé
r' Notroinquiétude
surl'avenirdesagenisERDÊaujourd'hui
ENEDISquiétaient
chargésnotamment
des relêvésdescomptôurs
individuels.
affectés
Seront-ils
ou rejoindront-ils
dansd'autressecteurs
de l'entreprise
lê nombretoujoursên
augmentation
deschômeurs.
r' Notrescepticisme
quantà la gârantiedE la vie privéedês habitantsde
Montreuil.
âurons-nous
afinquelEurquotidien
soitpréservé
Ouêllescertitudes
d'ondessupplémentairos.
ainsiqueleursantéavecI'installation
r' Notrêquêstionnêment
surla compatibilité
de cattoinst8llation
avecle système
élêctriqu€
actusld€ nombreux
appârtements
de I'OPHMqui n'esttoujourspas
auxnormes.
/ Nosdoutessuruneévêntuelle
récupération
à plusou moinslongueéchéance
par ENEDISdu coût de c6tteinstallation
qui prévoitd'êtreélevé,sur les
facturesdesusâgers.
Au vu de cesremarques,
nousvousdemandons,
en tantquepremierreprésentant
de
Montreuil,
villedê gauchepluriellê,
d'entreren résistance
contrece projetd'installation
descompteurs
Linky.
quevousapporterez
pourtoutel'attention
Nousvousremêrdons
à ce dossierquinous
paraîtimportant
pourlesagentsd'ENEDIS
quesur
tantsurle plansocial,économique
la viequotidienne
desMontreuillois.
Nousvous prionsde croire,Monsieurle Maire,à l'assurance
de notrefratemelle
considération.
Lêsmembres
du bureau
de la SectionLocaleCNL
' de Montreuil

értr

n,
CONTRE lescompteurs
tINKY& GAZPAR

la loi de ( transition) énergétiquepromulguéele 18 août 2015 instaurele
( LINKY
déploiement
de 35 millionsde nouveaux
compteurs
communicants
) et de
(
n pourle gaz.
sonéquivalent GAZpAR
Cedéploiementcootera7 MILLIARDS
d'euros,de 200à 300eurospar compteur,ce
coût exorbitant sera financé en partie par la taxe CTA (contributiontarifaire
par des augmentations
d'acheminement)
et éventuellement
programmées
durant
les15annéesde déploiement
desditscompteurs.
Au nom de l'économiede l'énergieet de sâ maftrise,les pouvoirspublics
s'attaquent
à la libertédesconsommateurs
et auxemploisde milliersde salariés.
Lesélémentsqui sont à notredisposition
aujourd'hui
confirmentnotreinquiétude
sur lesrisquessanitaires,
environnementaux
et la menacede la protectionde la vie
privéedeshabitants.
En France,les communessont propriétairesdes réseauxélectriqueset des
compteurs.A cê iour, plus dc 250 communesont délà refusé,par délibératlonde
leur conseilmunlcipâ|,lc déplolcmcntdes comptcursLIN|(Y,évoquant( la mise
en dengerds lâ sécurltédesfamillesn.
L'Allemagne
pour les compteurs
a rêjetéle déploiement
du LINKY
3 KVA,majorité
des foyersdomestiques,
sur la based'une étude ayantconcluque ce type de
compteurnesen pasl'intérêtdespetitsconsommateurs.
(ex
LaCNLdemandeauxélusde Montreuilet d'EstEnsemble
de refuserà ENEDTS
ERDF)
le déploiement
descompteurs
LINKY
surnotrecommune.
La lol ne prévolt aucunesencîionpour les usagersqul refusentle chantementde
leur compteuractuelpat un nouyeaucompteurLINKY.
Nousproposons
à nosmilitântset adhérênts
pour
d'envoyerun courrierà EN€DlS
refuserle changement
de l'anciencompteurélectriquepar le nouveaucompteur
LINKY.
La ConfédérationNâtionâle de Logement exige l'ârrêt du déploiement dès
compteurs( UNKYD et demandeà ENEDIS
d'informer les usagersde tous les
fsquès sanitâirêsdê cescompteuis.
Tousunis I Rentronsen résistanceI Refusonsl'inacceptable!
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