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Jeudi dernier, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération

du conseil municipal de Lanvallay, du 28 avril 2016, qui actait le refus de la

commune de voir se déployer les nouveaux compteurs Linky sur son

territoire. « Ce n'est pas une surprise. Dès lors que le tribunal suit le point

de vue des avocats d'Enedis, disant que nous ne sommes pas propriétaires

des compteurs (alors qu'Enedis nous a dit le contraire), notre délibération

est juridiquement fragile », a réagi Bruno Ricard, maire de Lanvallay, dans

un communiqué. « Les avocats d'Enedis demandaient 4.000 €, le tribunal

administratif a eu la délicatesse de limiter la somme à 500 € ». [...]« Nous

devons réfléchir aux suites à donner. Il nous est par exemple possible de

prendre une nouvelle délibération, plus robuste, sur un modèle

aujourd'hui disponible et conçu par des avocats. Nous pouvons aussi

prendre un arrêté posant des exigences sur le protocole de déploiement. Il

est en effet inacceptable qu'Enedis et son sous-traitant Constel imposent

le compteur à des personnes qui ne le souhaitent pas et l'ont exprimé par

les courriers adéquats. Il est inacceptable aussi que certaines de ces poses

aient lieu en l'absence de ces personnes. Comment ne pas être troublé par

l'inégalité qui existe de fait sur la question du libre choix ? Les personnes

dont le compteur est à l'intérieur du domicile peuvent en effet choisir ; pas

celles dont le compteur est à l'extérieur ».

« Enedis fait diversion »

« Et sur le fond ? Un outil de comptage plus performant facilitera

l'autoproduction d'électricité et sa distribution. Mais la technologie Linky,

qui s'appuie sur les courants porteurs en ligne (CPL), n'est pas la bonne.

Nous avons posé à Enedis cette question de l'impact CPL. Aucune

réponse. Enedis fait diversion, répond toujours sur le Linky qui rayonne

peu. Mais quid de nos réseaux électriques soumis aux hautes fréquences

CPL ? Comme pour l'amiante, on met la question sous le tapis et on verra.

Et on juge incongru de questionner le problème de la confidentialité ».
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