« Collectif d’Information, comité de vigilance
Compteurs Communicants de Champcevinel »
Hébergé par l’Association « INICIT »
Espace animation
6 bis rue Aragon
24 750 Champcevinel
à

Monsieur le Maire
Mairie
8 Place de l'Abbé Boisseuil
24750 Champcevinel

Champcevinel le 23 juin 2018

Monsieur le Maire,

A l’initiative de l’Association « Inicit » de Champcevinel, s’est tenue, le jeudi 8 mars de 18 à 20 heures,
une réunion d’information au sujet des compteurs électriques communicants, dits « Compteurs
Linky ».
Cette réunion, animée par les membres de l’association « Inicit », a réuni environ de 150 habitants de
la Commune. Après la projection d’un document vidéo très riche de renseignements, un échange sous
forme de questions-réponses a permis à chacun de s’exprimer. Les réponses étaient apportées par
Monsieur Dominique Chardon, membre du collectif « Compteurs Communicants 24 ».
Le public a été vivement intéressé et a l’issue de cette réunion à souhaité donner suite à cette
opération.
Une vingtaine de volontaires de la commune se sont retrouvés mercredi 21 mars, pour réfléchir à la
forme que pouvait prendre cette suite.
De cette assemblée émane le présent Collectif qui a été mandaté à cette occasion pour demander aux
services municipaux de préciser un certain nombre de points :
•
•
•

•

Quelle est la position du Conseil Municipal de Champcevinel au sujet de l’installation de ces
compteurs communicants ?
Quels sont les critères qui guident cette position ?
Quelle est la position de la Commune, propriétaire des compteurs électriques, face au
remplacement systématique des compteurs encore opérationnels, sans accord préalable des
propriétaires et utilisateurs ?
Devant l’évolution de l’information (position claire de la Cour des Comptes et de la CNIL, appels
de certains Elus, prise de conscience de certains parlementaires, opposition active de certaines
communes, villes ou Etats de la Communauté Européenne), le Conseil Municipal de
Champcevinel serait-il prêt à rediscuter cette position et proposer un moratoire permettant
de se donner le temps de réfléchir et observer les conséquences des nombreuses installations
déjà réalisées en France.

•

La Commune de Champcevinel est-elle prête à organiser une réunion contradictoire entre des
représentants de ENEDIS, des opposants, des personnes compétentes concernées, ouverte
au plus grand nombre, permettant à chacun de se forger sa propre opinion, au-delà des points
de vue partisans.

Ces deux réunions ont permis de constater le caractère sensible de ce thème qui touche aux domaines
de l’économie, de la santé, de la protection des données personnelles, appelant une attention toute
particulière. Les participants ont nettement exprimé leur désir de pouvoir exercer leur « libre choix »,
sans contrainte, ni pression.
Nous sentons bien que dans la population de notre Commune, cette question ne laisse pas indifférent
et que nombreux sont dans le doute et l’incertitude, face à cette vaste campagne de remplacement
systématique, à marche forcée des compteurs. La médiatisation récente (émissions de radio et de
télévision) témoigne de l’accroissement de l’intérêt et renforce l’inquiétude de nos concitoyens, face
au manque d’information et déficit de dialogue objectifs.
Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir nous accorder un peu de votre temps afin de nous
rencontrer pour aborder avec vous ces quelques points et envisager une suite conjointe entre notre
collectif et les élus de notre commune, en poursuivant un même but d’information objective,
nécessaire à la sérénité de tous et de chacun.

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, en l’expression de nos
salutations citoyennes.

Pour le Collectif, Comité de vigilance
Association « Inicit »

