
 
COMMUNIQUE LINKY 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Le 19 février 2016 le Conseil municipal de Saint-Nizier-du-Moucherotte exprimait par délibération n° 2016 – 15 
son refus d’installation des compteurs Linky sur son territoire. Cette délibération était adoptée à l’unanimité du 
Conseil municipal. 
 
Le Conseil municipal arguait pour appuyer cette décision de plusieurs risques inhérents à ces compteurs 
communicants : augmentation des factures, risque de piratage aisé, lien factice avec le développement des 
énergies renouvelables, risque d’atteinte aux libertés publiques, etc. 
 
Or, Monsieur le Préfet de l’Isère, après avoir, au titre du contrôle de légalité, demandé à la commune de retirer 
la délibération ci-dessus, déferait la commune devant le Tribunal administratif de l’Isère par courrier en date 
du 4 août 2016, arguant que notre délibération contrevenait à la réglementation tant européenne que nationale.  
 
Par ordonnance en date du 25 août 2016 le Tribunal administratif de Grenoble suspendait l’exécution de la 
délibération du Conseil municipal en date du 25 février 2016 jugeant la commune incompétente pour interdire 
la pose des compteurs Linky sur son territoire.  
 
Le Conseil municipal tient à rappeler qu’il a pris note de l’impossibilité juridique pour lui de prendre une 
décision quant à la pose des compteurs dits intelligents sur son territoire. Il entend néanmoins, aux vues des 
nombreuses manifestations et procédures de rejet de ce type de matériel sur le territoire national et des 
questions, qu’à l’heure où le gouvernement entend associer (Grand Débat) les citoyens aux affaires publiques, 
que ces rejets posent rappeler les principes suivants : 
 
1° / Il appartient à chaque citoyen en son âme et conscience d’accepter ou de refuser l’installation des compteurs 
Linky et d’en assumer les conséquences juridiques, sans se prévaloir de la position de la commune, exprimée 
par la délibération en date du 19 février 2016 mais annulée par le Tribunal administratif de Grenoble. 
 
2° / Si le Conseil municipal n’est pas apte, aux termes d’un « doute sérieux » et du code des collectivités locales, 
à interdire la pose des compteurs Linky sur son territoire, il est tout à fait habilité à donner un avis politique sur 
le déploiement de ce type de matériel. En effet, élus au suffrage universel direct lors d’élections locales, ses 
membres représentent les habitants et à ce titre, ils peuvent donner un avis ou émettre des vœux sur tous les 
sujets d’intérêt local. Ce rôle a été confirmé ces dernières années par de nombreuses mesures prises en faveur 
d’un renforcement de la démocratie de proximité. Le déploiement des compteurs Linky impactant l’ensemble 
des habitants de la commune, ce sujet peut être considéré comme d’intérêt local.  
 
Aussi le Conseil municipal émet, sans pouvoir interdire quoi que soit, un doute sérieux quant à la pertinence 
du déploiement des compteurs dits intelligents et tient à faire connaître aux habitants de Saint-Nizier-du-
Moucherotte ses réserves. 
La Directive européenne n° 2009 / 72 / CE du 13 juillet 2009 qui prévoit dans son annexe 1, que les États 
membres veillent à la mise en place de systèmes intelligents de type Linky s’inscrit parfaitement et le 
revendique, dans l’ouverture à la concurrence du marché de l’énergie. Or, rien ne prouve que l’ouverture à la 
concurrence d’un marché concernant un bien commun au même titre que la santé ou l’enseignement, apporte à 
l’usager les mêmes garanties qu’un service public de production et de distribution de l’énergie. 
Cette même directive européenne argue pour appuyer la nécessité du déploiement des compteurs intelligents, 
que ce déploiement contribuera au développement durable. Déjà faut-il s’entendre sur la notion de 



développement durable, vocable large et imprécis qui ne permet pas d’éditer des indicateurs pertinents pour 
mesurer l’impact du déploiement de ces compteurs. Il faut également noter que les compteurs installés depuis 
moins de 15 ans permettent un suivi de la consommation électrique suffisant pour piloter au plus juste la 
production d’électricité nationale et son ajustement par le biais de campagnes de sensibilisation et de 
responsabilisation des usagers. Le compteur Linky n’étant qu’un outil, il ne peut générer par lui-même de la 
pédagogie ou du sens citoyen. Faut-il aussi rappeler le coût exorbitant du déploiement des compteurs Linky, à 
l’heure où les déficits publics sont montrés du doigt par l’Europe ? 
 
L’installation des compteurs Linky font peser des risques importants sur l’exploitation des données qu’il pourra 
fournir et stocker. Il faut rappeler à ce propos qu’en vertu de l’article R 341 – 5 du code de l’énergie que « chaque 
utilisateur des réseaux publics d’électricité a la libre disposition des données relatives à sa production et à sa 
consommation enregistrée par les dispositifs de comptage ». La CNIL a reconnu dans sa délibération du 15 
novembre 2012, que la fonctionnalité des compteurs Linky constituait la mise en œuvre de données à caractère 
personnel. Cette délibération s’accompagne de plusieurs conditions pour que ce traitement de données à 
caractère personnel par ENEDIS réponde aux exigences de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Or, à ce jour, aucune 
garantie n’existe pour que ces conditions qui protègent le particulier soient respectées, les particuliers n’étant 
pas mis en condition d’exprimer un libre consentement à l’utilisation et à la communication de leurs données. 
 
Enfin, depuis leur installation, un doute persiste quant à la fiabilité technique des compteurs Linky. De 
nombreux incidents dont des incendies ont été répertoriés en France. Et malgré les dénégations d’Enedis, le 
doute persiste quant aux causalités de ces incidents. A l’heure qu’il est, il est impossible de trancher et la sagesse 
voudrait que le principe de précaution s’applique.  
 
 Pour le Conseil Municipal, 
 Le Maire, Franck GIRARD. 
 
 

 


