
Des nouvelles de l'arrêté de BOVEL (35) 
 
À VOUS QUI AVEZ RELAYÉ "L'APPEL DE BOVEL" 

Bonjour, 

Voici quelques nouvelles de l'arrêté de Bovel ( http://bovel.fr/module-Contenus-viewpub-
tid-3-pid-87.html ) 

Alors que les incendies se multiplient 
  
Millau : incendie d'un immeuble en centre-ville, le compteur Linky en cause 
Midi libre du 15 décembre 2018 "Ce samedi 15 décembre au matin, dans le hall 
carbonisé et noirci par les fumées, les propriétaires s’insurgent contre les compteurs 
Linky" https://www.midilibre.fr/2018/12/15/sept-personnes-evacuees-apres-un-feu-de-
compteur-dans-un-immeuble,5474021.php 
  
et que le climat se tend 
  
Compteur Linky : cinq techniciens victimes d'agression autour de Marseille 
La Provence du 15 décembre 2018 « "C'est une honte ce qui se passe,... La 
direction aurait dû nous faire part de ces agressions. Les poseurs doivent faire de 
l'abattage et parfois ils doivent poser les compteurs de force aux usagers qui, 
forcément, se sentent harcelés. On n'a pas à forcer les usagers et encore moins à 
obliger les techniciens à forcer les usagers." https://www.laprovence.com/article/faits-
divers-justice/5288057/compteur-linky-cinq-techniciens-victimes-dagression-autour-de-
marseille.html  
 
Et bien cela n'aura pas tardé !!  Le Préfet, bon chien de garde, vient de signifier à Bovel un 
recours en référé contre son arrêté c'est-à-dire en procédure d'urgence contre son arrêté 
municipal qui demandait le respect des règlementations en vigueur édictées par l'État lui-
même! Enédis, par contre, n'a pas fait de recours à ce jour .... 
 
Les motifs exposés par le Préfet sont les suivants : "il n'y aurait pas, selon la préfecture, de 
troubles ou menaces  à l'ordre public sur la commune de Bovel et le Maire aurait 
outrepassé ses fonctions" 

Audience prévue le 28 décembre prochain. La commune a une semaine pour préparer sa 
défense... 

 
En l’état plusieurs réponses sont possibles pour le maire de Bovel: défendre son arrêté au 
TA, le retirer et en prendre un autre...  
  
Une chose est sûre, José Mercier, Maire de Bovel et son conseil municipal ne comptent pas 
en rester là et préparent la riposte. Il nous tiendra informé de sa décision. 
  
Merci à tous de le soutenir comme il nous faut soutenir tous les élu(e)s qui se battent sans 
relâche pour faire respecter nos droits citoyens et envoyez à la mairie de Bovel des photos 
de compteurs posés sur des supports bois si vous en avez : secretariat.mairie@bovel.fr   
 
Hélène 
 

TLF 
Témoignage Linky France 

     Linky G1 - G3 
http://www.temoignage-linky-france.fr/ 
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