
 

 

 

Compteur Linky : des citoyens mettent en demeure les élus  
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Message on ne peut plus clair, collé sur le coffre d'un compteur électrique dans une rue de Betz-le-Château…  

Ils se considèrent être mis devant le fait accompli et absolument pas entendus, 
alors qu’ils refusent les compteurs Linky. Des collectifs d’habitants viennent 
de mettre en demeure les élus. 

Avec cette mise en demeure, envoyée jeudi en recommandé avec accusé de 
réception aux élus du département (lire en repères), trois associations de citoyens 
ont décidé de placer les élus « face à leurs responsabilités ». Ces usagers sont 
regroupés au sein des collectifs « Les Habitants dynamiques de Betz-le-Château et 
de Ferrière Larçon », « Stop Linky Loches » et « Citoyens vigilants de Cussay ». 

" Ce n'est pas normal que des citoyens en soient arrivés à faire cela " 

Ils sont fermement opposés à la pose des nouveaux compteurs Linky par Enedis et 
ses sous-traitants dans leur habitation. Ils se définissent comme « de braves 
citoyens » et considèrent par là même que les maires sont dépossédés de leur 
pouvoir de police face à la pose de ces compteurs. Selon ces collectifs, ce sont les 
maires qui sont propriétaires des compteurs électriques dans leur commune. Le 
SIEIL, le syndicat intercommunal d'électricité d'Indre-et-Loire, indique, sur son site 
internet, en être le propriétaire « en qualité d'autorité concédante pour l'ensemble 
des communes d'Indre-et-Loire (Tours excepté) […] » Et de préciser : « En tant 
qu'exploitant du réseau que le SIEIL lui a confié, Enedis a la responsabilité de son 
installation et de son fonctionnement ». Qu'à cela ne tienne, les trois associations ont 
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aussi mis en demeure le SIEIL, au même titre que les élus, concernant le 
déploiement des compteurs Linky et des concentrateurs. 
« On espère que cette action va porter ses fruits, car elle engage la responsabilité 
des élus. Une mise en demeure, c'est une injonction à faire. S'ils ne le font pas, ils 
risquent des poursuites. Ce n'est pas normal que des citoyens en soient arrivés à 
faire cela », disent des membres de ces collectifs. Avec cette action, ils estiment que 
les élus ne pourront pas dire qu'ils n'étaient pas avertis. 

Une injonction à faire 

La commune de Betz-le-Château a pris position par rapport à ces compteurs dans 
une motion le 17 juin dernier. « Le conseil municipal de Betz-le-Château demande à 
Enedis et à ses sous-traitants de respecter le choix des habitants de la commune qui 
souhaitent ne pas être équipés d'un compteur Linky, et de ne pas se livrer à des 
pressions sur des habitants concernés. Ceci concerne aussi bien les compteurs 
situés dans l'habitation que ceux situés à l'extérieur », est-il écrit. Les élus 
municipaux demandent également « un report de la pose des compteurs concernant 
les logements et bâtiments communaux jusqu'à la finalisation des études 
actuellement en cours sur les nombreux désagréments qu'ils sont susceptibles de 
provoquer au domicile de chacun des abonnés ». 

Sans les lister, la commune de Betz-le-Château affiche ainsi les mêmes inquiétudes 
que les collectifs anti-Linky sur les risques supposés sur la santé ou encore sur la 
confidentialité des données personnelles avec ces compteurs connectés. Les 
conseils municipaux de Ferrière-Larçon (le 12 mai) et de Cussay (le 30 juin) ont 
adopté chacun une motion similaire. 

En février et mars derniers, ces collectifs avaient organisé des réunions d'information 
au public qui avaient rassemblé une centaine d'usagers, d'abord à Ferrière-Larçon 
puis à Betz-le-Château. Une pétition de refus de Linky avait recueilli 110 signatures. 
Avec cette procédure de mise en demeure, les collectifs espèrent que leurs courriers 
aux élus, au SIEIL et à Enedis ne respecteront plus lettre morte. 

Xavier Roche-Bayard  

 


