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          A Liffré le  17 octobre 2017 

Objet : Déploiement des compteurs linky sur les communes Bretonnes 
 
 

A l’attention des maires des communes Bretonnes (22, 29, 35 et 56) 
 

  Mesdames, Messieurs, 

Au nom de notre association AALGA Bretagne je me permets d'attirer votre attention sur le 
déploiement des compteurs linky par Enedis sur les villes et communes de  la région Bretagne, dont 
vous êtes actuellement les maires. 

L’association AALGA Bretagne (statut loi 1901), existe depuis le mois de juillet 2017, et compte 
déjà plusieurs centaines d’adhérents!  Son bulletin mensuel d’information est diffusé par mail et 
courriers à plusieurs milliers d’abonnés. 

 
Les épisodes du  déploiement du compteur/capteur  linky sont de plus en plus souvent relatés 

dans la presse nationale, régionale et locale. De fait la presse mentionne régulièrement les conditions 
« scandaleuses » du déploiement opéré par les entreprises sous-traitantes d’Enedis et par Enedis: 
passage en force dans certains endroits, défauts de câblage, refus de prise en charge des problèmes 
consécutifs à la pose de compteurs linky!  Enedis accumule les erreurs sans avoir à rendre de 
comptes !  

Vous ne pouvez donc plus ignorer ces faits ni des conséquences désastreuses qui en découlent 
pour vos administrés ! 

 

L’installation du linky se fait à grande vitesse sans que les citoyens soient informés des 
problématiques liées à ce nouveau compteur ! Sauf lorsque des collectifs, des associations et AALGA 
Bretagne organisent des conférences/débat pour informer les citoyens/administrés!  
     

Nous sommes également surpris des réponses apportées dans les communications par certains 
maires dans lesquelles il est prétendu que le linky est obligatoire ! Ce qui est faux: ce n’est ni une 
obligation européenne (l'Allemagne et la Belgique ont renoncé à installer ces compteurs 
communicants pour les particuliers),  ni imposé par  la loi du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique, article L.341-4 code de l'énergie,  ni par le décret du 30 décembre 2015 (qui n'oblige pas 
les usagers à installer linky) !  

 

A un moment donné les compteurs électriques ont été mis à la disposition des syndicats 
d’électricité, qui en assurant l’ensemble de l’exploitation, de la gestion et du  renouvellement de 
ceux-ci,  peuvent procéder à tous les travaux de « reconstruction, démolition et addition de 
construction propres à assurer le maintien de l’affectation des biens.  



Cependant toute modification des équipements mis à disposition doit s’effectuer en 
concertation avec la commune, car les compteurs – ainsi que l’ensemble des installations concédées 
– restent bien la propriété de la commune!  

Vous avez été donc sans doute, été préalablement consulté pour cette modification des 
équipements (compteurs électriques). Pouvez-vous nous informer sur le contenu de votre réponse à 
cette consultation ? Avez-vous donné votre accord au remplacement de l’ensemble des compteurs 
sur votre commune, maternelles, écoles, collèges, bâtiments publiques, bibliothèques, résidences 
universitaires, hôpitaux, particuliers  etc ? 

En complément d’information  nous sollicitons également de votre part le contenu du 
contrat de délégation de gestion des compteurs, ainsi que de l’ensemble des installations 
concédées  à votre syndicat d’électricité. De même nous sollicitons de votre part  le bilan annuel de 
votre partenariat avec le syndicat d’électricité pour les années 2016 et 2017. 
 

Par ailleurs, France urbaine affirme son désaccord sur le nouveau modèle de concession de 
distribution et fourniture d’électricité. Négocié depuis deux ans, le nouveau de contrat de concession 
du réseau de distribution électrique, largement favorable à la filiale d'EDF, sème la discorde au sein 
des collectivités. Si elles signaient ce contrat en l'état, les autorités concédantes s'assiéraient sur le 
stock de 9,1 milliards d'euros etc. Pouvez-vous  nous informer sur votre position par rapport à cette 
question ? Ce stok de 9,1 milliard d’euros est constitué tout ou en partie par la  taxe TCFE (taxe de 
Consommation Finale d’Electricité). Le montant de la TCFE est spécifique pour chaque commune et 
chaque département. Pouvez-vous nous fournir des informations sur la TCFE part communale ? Est-
elle appelée à être augmenter en 2018, et si oui de combien ?, Est-ce pour financer le déploiement 
des compteurs linky ?  

 
Concernant la santé de vos administrés nous souhaitons porter à votre connaissance des 

témoignages d’adhérents électro sensibles et électro-hypersensibles, de leurs difficultés à vivre au 
quotidien et à faire reconnaitre leur état sanitaire! Pas de spécialiste reconnu pour délivrer de 
certificat en Bretagne selon un courrier de l’ARS (Agence Régional de Santé)!  

Nous vous alertons également sur l’arrivée des compteurs communicants pour l’eau (Aquarius) 
et le Gaz (Gazpar) qui peuvent représenter des centaines voir des milliers d’émetteurs radio, de 
relais radio dans votre commune selon sa taille. Pour ces compteurs avez-vous également été 
consulté, si oui pouvez vous nous communiquer le contenu de votre réponse ? 

 
Enfin nous sollicitions de votre part, pour notre association AALGA Bretagne, et pour des 

collectifs et association anti linky, la mise à disposition gracieusement d’une salle publique pour 
organiser des réunions d’information envers les administrés  sur les compteurs communicants et les 
objets connectés.  

 
 

Pour AALGA Bretagne 
Philippe MARTIN 

 

        

  


