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Bonjour à Toutes et Tous, 
Voici quelques nouvelles des actions du collectif antilinkyalpilles de St Rémy : 
LE 20 décembre, 5 personnes du collectif se sont rendues à la permanence du maire 
pour lui poser et reposer quelques questions : 
 
1) La municipalité avait-elle une date de déploiement communiqué par Enedis. 

Réponse Maire : Mars. Or des personnes de St Rémy nous contactent car elles 
reçoivent des courriers ou d'EDF ou d'ENEDIS les avisant du changement prochain 
du compteur. Enedis n'en est pas à son premier mensonge ! Le collectif, au vu des 
infos reçues, s'en doutait ; 
 

2) Quelle avait été la décision de la mairie face au dépôt du recours gracieux par le 
Préfet et Enedis demandant que la délibération soit retirée. Peu importe 
aujourd'hui car nous avons appris le 8 janvier que la municipalité était appelée à 
comparaître au TA le 9 janvier soit le lendemain. Nous n'avons pas su si aidé d'un 
avocat le maire était allé défendre ou pas le dossier mais le TA a suspendu cette 
délibération. 
 

3) Depuis le CM du 2.10.2018, Le maire et la DGS nous promettent un nouvel arrêté. 
A cette réunion, une nouvelle fois ils nous ont annoncé qu'il était en cours de 
rédaction ? 
 

4) A la précédente réunion à sa permanence, nous avons demandé au Maire qu'il 
prenne des dispositions afin que les bâtiments publics (école, hôpital) soient 
protégés afin que les compteurs n'y soient pas installés. (Loi Abeille). Pour avoir 
téléphoné aux services techniques, nous savons qu'aucune directive n'a été 
donnée dans ce sens. Le maire doit consulter son CM ? 
 

5) Nous avons exprimé nos difficultés de communication et d'échanges avec les élus 
à ce sujet. Nos courriers ou mails restant lettre morte. Nous avons appris que deux 
référents, élus, étaient à notre disposition. Dommage, les deux personnes 
concernées l'ignoraient. La communication est toujours aussi difficile. 
 

6) Enedis souhaite rencontrer pour la deuxième fois les élus, seuls, bien sûr. Pour 
quelle raison, quel est l'intérêt ? Nous avons demandé au maire d'exiger d'Enedis 



un engagement pour qu'ils respectent le droit au refus des habitants. Pas 
d'engagement du maire sur ce point. 
 

7) Le collectif a insisté sur l'intérêt d'un arrêté. Nous avons fourni à sa DGS moult 
modèles pris par des maires engagés dans ce "combat" aux côtés de leurs 
administrés, en soulignant l'obligation par les maires de faire respecter le 
REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL qui notifient les nouvelles normes 
d'installation des compteurs électriques dans le cadre d'un changement et s'en est 
un. En effet les compteurs doivent être installés sur des tableautins en plastique 
non inflammables et non sur du bois. Ces normes sont notifiées dans ce RSD, 
émanant du Préfet et le maire a l'obligation de le faire respecter. Nous n'avons 
aucune certitude à ce jour qu'un tel arrêté sera pris 
 

Nous savons que le maire ne souhaite pas prendre l'initiative d'une réunion publique 
or nous pensons qu'à la veille du déploiement de ces compteurs, des personnes ne 
sont encore pas ou mal informées ou ont peur face aux menaces dont les médias se 
sont fait les relais ; il est donc important de rediffuser de l'information. Ayant un 
contact avec le directeur du CCAS, nous avons pensé pouvoir "passer " par cet 
intermédiaire. Le directeur, tout à fait conscient des difficultés que risque de 
poser aux personnes déjà en difficulté financière ces nouveaux compteurs 
(surfacturation inhérente au nouveau mode de calcul, appareils tombant en panne, 
etc.…) s'est avéré tout à fait favorable à l'organisation d'une réunion. Nous venons de 
recevoir sa réponse négative, la municipalité soulignant qu'une réunion publique 
risquait de compromettre les procédures en cours. La délibération ayant été 
suspendue par le TA, il n'y a donc aucune gêne qui puisse entraver une procédure qui 
n'excite plus. 
  
Voici en résumé l'ensemble de nos démarches dont les résultats nous laissent 
perplexes et quelque peu désabusés. Donc soit les habitants s'unissent et nombreux 
ils feront pression sur le maire, soit ils comptent sur eux seuls.  Pour ceux qui l'ont à 
l'extérieur, ils leur sont conseillé de protéger leur compteur. 
 
Sur le site de la ville nos coordonnées n'apparaissent plus, vous pouvez nous 
contacter à l'adresse E-mail ou FB : STOPLINKYSAINT REMY. Plus vous serez 
nombreux à échanger mieux ça sera et mieux vous pourrez vous défendre. 
 
Cordialement. Le collectif 
Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens réfléchis et engagés puisse changer le 
monde. En fait, c'est toujours comme cela que ça s'est passé. ★ - Margaret Mead 
(1901 - 1978) - Anthropologue. 
 


