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MONSIEUR  LE MAIRE 

MAIRIE, 

RUE DE LA MAIRIE 

62 000 XXXXX

 

 

Lettre Recommandée avec AR 
 

 

Monsieur le Maire,  

 
 

Je viens d'apprendre que les compteurs électriques de nos habitations allaient être retirés par la 

société ERDF via ses sous traitants, et remplacés par des compteurs communicants de type Linky, 

lesquels sont extrêmement controversés pour de nombreuses raisons (*).  

Or, contrairement aux compteurs de gaz ou d'eau, les compteurs d'électricité sont propriété des 

communes, et ce depuis la transformation d'EDF en société anonyme et la création d'ERDF en 

2004/2005.  

Il faut aussi savoir que, lorsqu'ils auront été installés, les nouveaux compteurs resteront 

propriété des communes (ce qui est confirmé par les différentes instances comme la Commission de 

régulation de l'énergie ou encore la Fédération nationale des collectivités concédantes et 

régies).  

De fait, les élus , à commencer par les Maires , se retrouveront chargés d'une nouvelle 

responsabilité et risqueront fort d'être poursuivis en justice dans quelques années à la suite des 

différents dommages qui pourront être causés par les compteurs Linky (incendies, habitants devenant 

subitement électro-sensibles, etc. . .), dangers qui n'existent pas avec les compteurs actuels. Et si c'était 

le cas, ERDF saurait se défalquer de toutes responsabilités puisque les compteurs ne sont pas sa 

propriété. 

Pour info, certaines communes ont déjà fait le choix de refuser la mise en place de ces 

compteurs, ou de limiter le déploiement de nouveaux compteurs mais sans le CPL. 

Ces dangers sont aujourd'hui controversés,  je vous l'accorde, un peu comme l'a été longtemps le 

danger de l'amiante, sauf qu'aujourd'hui; la Justice reconnait très officiellement la responsabilité de 

l'amiante dans les troubles de santé.  

A ce jour, l'Allemagne a décidé, elle, de limiter la pose des nouveaux compteurs aux Industriels 

pour protéger la population civile de ces effets nocifs : ça, ce n'est pas la décision ou l'avis d'un 

quelconque groupuscule mais l'avis officiel d'un Etat Membre de l'Union Européenne.  

http://www.lemoniteur.fr/article/l-allemagne-renonce-a-la-generalisation-du-compteur-intelligent-27503537 

 

 



 

Je  souhaite donc savoir si vous avez donné votre accord à ERDF pour changer les compteurs 

électriques dans notre commune :  

- si oui, il n'est pas justifié que vous ayez pris une telle responsabilité sans consulter la 

population. J'aimerai dans ce cas obtenir une copie de ces documents d'autorisation fourni à 

ERDF. Il est heureusement encore temps de revenir sur cette décision précipitée, et je vous 

demanderai de bien vouloir organiser dès que possible un débat public sur le sujet avec la 

population.  

- si non, je vous suggère de refuser par délibération municipale le remplacement des compteurs 

de la commune par des compteurs communicants, ou a minima d'organiser dès que possible un 

débat public sur le sujet avec la population.  

 Dans l'attente de votre réponse la plus rapide possible, je vous prie de croire, Monsieur le 

Maire, à mon attachement à notre santé et à la qualité de la vie dans notre commune et jusque dans nos 

habitations.  

Cordialement, 

       

 

        XXX 

 

 

*  Plus d'info sur  http://collectif-linky-62.e-monsite.com/ un site web avec une page spéciale pour les élus 

 

La principale raison de s'opposer aux compteurs communicants est assurément la mise en danger de la santé des 

citoyens et un nouveau transfert de responsabilité sur des élus innocents.  
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Avant d'affronter la Mairie de front, 

 on peut aussi la jouer "soft et cordial" pour "prendre la température" , 

 surtout dans les petites communes 

  par mail comme ceci : 

 

Bonjour Raymond. 

Je viens vers toi pour savoir si tu as déjà du te positionner, en tant que Maire, 

     sur les échanges de compteurs EDF dans la commune. 

Pour ma part, je suis persuadé du coté nocif de cette nouvelle technologie, 

     et je trouve inadmissible qu'Enedis refuse toute responsabilité et la reporte sur nos élus. 

  

Aujourd'hui Enedis écrit que son nouveau compteur n'a que des avantages et zéro inconvénient, 

     exactement comme les industriels faisaient la propagande de l'Amiante avant 2005, 

     sauf que 10 ans après ils se sont retrouvés condamnés par la Justice . . . 

  

Aujourd'hui Enedis a normalement besoin de ton autorisation pour pouvoir échanger les compteurs sur la  



    commune que tu représentes, 

    et pour aussi transférer ses responsabilités sur l'élu que tu es. 

  

Dans un 1er temps, pourrais tu me dire si Enedis a reçu aujourd'hui ton accord ou pas ? 

  

Crdt, 

 

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 

 

Si vous voulez économiser le prix du recommandé par La Poste, 

        vous avez la possibilité, d'ajouter ceci en bas de page de votre lettre : 

 

Accusé de réception : 

La Mairie de xxxxx reconnait avoir reçu le présent document en main propre le xx / xx/ xxxx 

 

Fait à xxxxxx       le xx / xx /  xxxx 

 

Signature :                                                  Caché de la Mairie : 

 

 

 

Dans ce cas, vous imprimerez en double votre lettre, 

  déposerez au secrétariat de la Mairie, les 2 exemplaires, 

 et demanderez en échange, cachet et signature sur votre double, 

 que vous reprenez de suite et garderez en archives 
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