
Vœu présenté par la Majorité municipale contre le déploiement des compteurs 

électriques « Linky » sur la commune de Chevilly-Larue 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2212-2 qui 

donne le pouvoir au maire de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation de la 

tranquillité et de la salubrité publiques sur le territoire de la commune ; 

Vu le Code de l’environnement, et notamment son article L.110-1 qui donne les objectifs de 

développement durable dont la préservation de la biodiversité et l’épanouissement de tous 

les êtres humains ;  

Vu le Code de l’énergie, et notamment son article L.322-4 qui précise que les ouvrages des 

réseaux publics de distribution sont propriétés de la collectivité territoriale ; 

Vu les conclusions du rapport de la Cour des comptes de février 2018 quant aux effets de 

l’installation coûteuse, intrusive et incompréhensible des compteurs Linky; 

Vu la mise en demeure de la société Direct Energie par la Commission nationale de 

l’informatique et des libertés (Cnil) le 27 mars 2018 en l’absence de consentement à la 

collecte de données de consommation issues du compteur Linky ; 

Vu le vœu voté par le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et 

les réseaux de communication (SIPPEREC) le 22 juin 2017 relatif aux compteurs Linky ; 

Considérant que la lutte contre la précarité énergétique doit être une priorité et qu’elle n’est 

pas prise en compte par ce changement imposé de compteur qui pourrait faciliter les 

coupures d’électricité ; 

Considérant qu’il n’est pas économiquement et écologiquement justifié de remplacer les 

compteurs actuels dont la durée de vie est supérieure aux nouveaux compteurs ;  

Considérant que le rapport de la Cour des comptes signale que l’accès à sa consommation 

personnelle d’énergie avec les nouveaux compteurs reste complexe et que seuls 1,5% des 

utilisateurs possédant un compteur Linky ont fait la démarche d’ouvrir un compte sur internet 

pour connaître leur consommation personnelle, ce qui limite fortement l’intérêt écologique de 

ces nouveaux compteurs ; 

Considérant que, comme l’indique le rapport de la Cour des comptes, le coût d’installation 

des compteurs Linky de près de 5,7 milliards € sera supporté par les usagers à partir de 

2021 (130 à 240 € récupérés par Enedis sur chaque utilisateur) et que la société Enedis 

réalisera alors un bénéfice net de 500 millions € sur l’opération, un surcoût très important 

pour les usagers par rapport aux investissements classiques ;  

Considérant que la protection des données personnelles prélevées par les compteurs Linky 

est incertaine vu l’intention publiquement avouée de la société Enedis de se lancer dans le 

marché du big data, rendant possible une future vente de données à des entreprises ; 

Considérant que des incertitudes demeurent sur les conséquences que peuvent avoir ces 

nouveaux compteurs dans les domaines de l’environnement, de la santé ou de 

l’alimentation ; 



Considérant que le vœu voté par le SIPPEREC le 22 juin 2017 formulait un certain nombre 

de demandes à la société Enedis, parmi lesquelles la prise en compte des « demandes des 

usagers relatives aux risques sanitaires et à la protection des données », l’absence de 

« toute action coercitive vis-à-vis des usagers qui manifestent leur opposition à l’installation » 

des compteurs, le souhait que « les usagers et les collectivités bénéficient d’un accès facilité 

aux données » et que le déploiement de Linky ne soit pas l’occasion de « mettre en place 

des tarifs trop complexes et illisibles » ; 

Considérant qu’au regard des constats ci-dessus, de la complexité de l’accès aux 

informations sur la consommation et des cas d’installations de compteurs sans obtenir le 

consentement préalable de l’usager ;  

 

Ayant entendu son rapporteur, M. André DELUCHAT 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A l’unanimité / par… voix pour /    voix contre /   abstentions, 

Article 1 : Demande à Monsieur le Ministre de la Transition écologique et solidaire de 
suspendre l’installation des compteurs communicants Linky tant qu’une évaluation 
indépendante et globale n’aura pas vérifié les conséquences de cette technologie pour la 
santé, les biens matériels des usagers, le respect de la vie privée et le coût de l’énergie. 

Article 2 : Demande à Monsieur le Ministre de la Transition écologique et solidaire de 
proposer au Parlement une modification de la loi de transition énergétique de façon à 
réaffirmer le droit des usagers à refuser l’installation du compteur communicant Linky. 

Article 3 : Sollicite le SIPPEREC et Enedis pour qu’une information complète soit apportée 
aux usagers et que des débats contradictoires leur soient proposés avant l’installation des 
compteurs communicants pour faire valoir leur choix. 

Article4 : Sollicite le SIPPEREC pour qu’Enedis n’installe pas les compteurs Linky chez les 
usagers de la ville de Chevilly-Larue sans autorisation explicite de ces derniers. 

 

Fait et délibéré en séance 

Les jours mois et ans susdits     La Maire 


