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objet Enfin!   A Biarritz : un compteur Linky posé de force a été retiré 

Voici une "jurisprudence" qui va changer l'état des forces en présence...

Biarritz : le nouveau compteur Linky posé de force retiré Publié le 20/07/2016 .  

Pierre Nicot, président de Biarritz Antennes, a permis à une Biarrote d’obtenir gain de cause. © 
V. F. 

Malgré l’intervention du maire, des opposants au compteur se sont vus imposer l’équipement. Biarritz Antennes a réagi 
Les opposants au compteur Linky ont marqué un point, mercredi dernier, en obtenant la réinstallation d'un compteur traditionnel dans une résidence du quartier Lahouze. L'habitante de ce logement, dans la résidence située au 9, avenue de Moulyn, avait clairement exprimé son refus du compteur et suivi la procédure de courriers recommandés pour cela. C'est le jour où elle recevait une lettre du maire, Michel Veunac, qui lui disait avoir demandé à Enedis (ex-ERDF) de se conformer à ce choix que l'installation a eu lieu (lire ci-contre).Pour alerter les poseurs d'Enedis sur ce refus, la dame avait affiché sur le palier et sur le compteur en service sa lettre exprimant son refus du Linky. Cela n'a pas empêché que le nouveau compteur soit posé provoquant sa colère et l'intervention à ses côtés de membres de Biarritz Antennes.
« Elle ne s'est absentée que quelques heures dans la matinée et a trouvé les techniciens à son retour. Elle a pu les interpeller et compris alors qu'il n'était pas prévu d'installation systématique des compteurs Linky dans sa résidence. L'opération en cours concernait exclusivement son compteur », raconte, outré Pierre Nicot, le président de l'association.
Mission de « service public »
Le ton est monté, la mairie a été alertée et l'opposante a continué à exiger le retour de son vieux compteur. Le responsable d'Enedis chargé du dossier est arrivé avec un huissier et a demandé par constat que cette personne renonce au service de 
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l'électricité. Ce qu'elle a catégoriquement refusé de faire, maintenant son unique demande : que l'on enlève le Linky et qu'on remette l'ancien compteur.Enedis n'a pas la même lecture : l'huissier n'était là que pour constater le refus de pose. « Nous avons une mission de service public pour équiper le pays de Linky », explique Michèle Gassiat, responsable de la communication. « Nous avons aussi une mission première, qui est la fourniture d'électricité. C'est celle-là qui est privilégiée. »
Le maire appelé à intervenir
Pierre Nicot en doute : « La résidente de la rue du Moulyn a obtenu gain de cause mais un autre Biarrot, dans la même situation, a été piégé : le temps de faire ses courses, le compteur était posé et les ouvriers déjà repartis », note le président de l'association. Au téléphone, cet habitant de Pétricot ne décolère pas : « Je les ai empêchés par deux fois de changer le compteur, parce que j'étais là. Ils sont revenus et ont enfreint la loi en pénétrant dans une propriété privée sans y être autorisé. »
Pierre Nicot a écrit au premier magistrat en dénonçant les « méthodes arrogantes et déloyales utilisées par ERDF contre les récalcitrants », et en lui demandant d'intervenir « pour que de telles situations ne se reproduisent plus, et que les compteurs Linky qui ont été installés chez plusieurs personnes, par ruse ou abus de faiblesse, contre leur volonté clairement exprimée ».Les arguments de Michèle Gassiat vont à l'encontre de ce réquisitoire : « En général, nous avons une stratégie de pose groupée. Le problème survenu chez cette dame a fait que le chantier a été interrompu mais il va reprendre et les compteurs des voisins vont suivre. »
Au total, 6.000 compteurs Linky ont déjà été posés dans la commune de Biarritz. L'adjoint à l'environnement, Guillaume Barucq, a lui-même été concerné. « J'ai refusé le Linky et dû faire face à un véritable harcèlement. Tout ce que je demande, c'est que la liberté de choix soit laissée à chacun. »http://www.sudouest.fr/2016/07/20/le-nouveau-compteur-pose-de-force-a-ete-retire-2440549-4037.php
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