
 

MOTION RELATIVE A LA POSITION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BASSENS 

CONCERNANT LE DEPLOIEMENT DES COMPTEURS DITS INTELLIGENTS SUR LE 

TERRITOIRE COMMUNAL 

 

 

Le Conseil Municipal, 

Souhaite donner son positionnement sur le principe de déploiement des compteurs dits intel-

ligents sur le territoire de la ville de Bassens. 

L’installation de ces compteurs, au nombre desquels figure Linky, est encadrée par la Loi 

relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. 

Si, sur le territoire de la Métropole bordelaise, les compteurs d’électricité sont propriété de 

Bordeaux-Métropole depuis janvier 2015 et la Loi de Modernisation de l’Action Publique 

Territoriale et d’Affirmation des Métropoles, la Ville de Bassens souhaite s’assurer que l’en-

semble des conditions soient réunies pour que les Bassenais puissent exercer librement leur 

choix concernant l’installation des compteurs intelligents dans leur domicile. 

L’objet du compteur dit intelligent, car connecté, est d’améliorer la gestion des flux de con-

sommation et de production sur les réseaux, en permettant notamment aux consommateurs 

de suivre plus finement leur consommation et en facilitant de ce fait les comportements plus 

économes en énergie. 

Dès lors qu’elle est effective, cette fonctionnalité rend possible une évolution des pratiques, 

ce qui va dans le sens de la transition énergétique de notre société. 

Néanmoins, les inquiétudes exprimées par de nombreux concitoyens partout en 

France engagent notre vigilance.  

Aussi, 

Considérant le déploiement des compteurs communicants Linky entamé à l’échelle 

nationale depuis décembre 2015, en vertu d’un processus voté par le Parlement et encadré 

par la Commission de Régulation de l’Energie, par la société ENEDIS et ses sous-traitants, 

Considérant le projet de déploiement des compteurs Linky sur le territoire de Bassens 

à compter du mois de juin 2018, selon le calendrier présenté par le concessionnaire 

ENEDIS (ex ERDF), 

Considérant les ordonnances rendues notamment par les Tribunaux administratifs de 

Bordeaux et Toulouse le 22 juillet 2016 prescrivant l’annulation des délibérations refu-

sant le déploiement des compteurs Linky, 

 

 

 



 

Le Conseil Municipal prend acte de son impossibilité à s’opposer juridiquement au 

déploiement sur son territoire des compteurs intelligents mais demande à la société 

ENEDIS :  

 

• d’écouter, de prendre en compte et de respecter la volonté des personnes qui refusent 

l’installation à leur domicile des compteurs Linky, 

• de prendre en considération les blocages personnels ou techniques qui sont évoqués lors 

de la pose des compteurs, en aucun cas d’exercer une quelconque forme de pression, de 

menace, d’intimidation ou de harcèlement. 

• de respecter toute prescription médicale faisant état d’électrosensibilité, en retirant 

immédiatement et sans réserve les personnes porteuses de cette affection du protocole 

d’installation de ces compteurs, 

• De rappeler l’ensemble de ces principes à ses sociétés sous-traitantes, chargées de 

l’installation de ces compteurs et de s’assurer du respect sans conditions de ces différentes 

mesures. 

 


