
Réunion valentinoise 

Petit rappel de notre prochaine réunion 

Lundi 04 septembre 2017 
Au square Henri Dunant 

(apportez une petite chaise pliante)  
à coté de la Maison Pour Tous (MPT) du Petit Charran à partir de 18h30 à 21h 

 
 

Concernant notre prochaine réunion du lundi 03 septembre prochain, nous vous laissons 
ici les différents points qui seront mis à l'ordre du jour : 

    
      

     1/ Préparation des réunions d'informations de Romans-sur-Isère ( pas encore de date 
définie)  et d'Albon (le 26 Octobre 2017) , ( reste à confirmer réunion festive à Vernoux ou 

Saint-Jean-Chambre le 23 septembre organisée par l' A.I.L. de Vernoux), 
     2/ Actions de la rentré sur l'Aglo de Valence ( nous allons être, dès que possible, cet été sur 

le marché de la place des Clercs les samedis matin de 10h à 12h rejoignez-nous pour les 
distributions de flyers et autres docs), 

     3/ Point d'information sur la position de la mairie de Valence, 
     4/ questions divers, pique-nique de rentrée (chacune et chacun apportera quelque chose à 
partager), prochain article sur le Collectif et sur notre action STOP LINKY dans le prochain 

N° d'ALTER DRÔME etc... 
 

D'autre part, nous sommes maintenant parés pour réagir en fonction de nos situations 
personnelles vis-à-vis de la très prochaine arrivée du compteur Linky dans nos régions 

Drôme-Ardèche (voir carte officielle d'ENEDIS http://www.enedis.fr/linky-bientot-chez-
vous) . 

 
Pour la ville de Valence, et grâce à nos interventions, le maire de Valence est apparemment 

attentif à nos demandes mais le sujet n'a pas été mis à l'ordre du jour lors du Conseil 
Municipal du 26 Juin 2017. 

 
Nous sommes en contact avec Monsieur Denis ABOUT collaborateur du maire et avec 

Michèle RAVELLI nouvelle élue au Conseil Municipal  qui est prête à nous aider sur ce 
dossier. Nous allons d'ailleurs la rencontrer prochainement, nous vous tiendrons au courant. 

 
 

EN ATTENANT Pour toutes les communes de la Drôme-Ardèche il est urgent que 
chacune des personnes ne voulant pas du compteur Linky le fasse savoir à son Maire. 

Pour ce faire, vous trouverez en pièce-jointe le modèle de lettre adéquat appelé "modèle 
de lettre - autorités municipales-2". 

Comme les installations  du compteur Linky vont commencer cet été, nous mettons en 
place un groupe d'aide et d'intervention ( communication par sms ) sur le terrain pour 
les personnes qui auront signalé officiellement leur refus du Linky ( lettres RAR et/ou 
sommation de ne pas faire) et qui seront informées par ENEDIS des dates de pose du 
nouveau compteur Linky, mais également en cas de visite a l'improviste. ( passez-nous 

un mail si vous souhaitez faire partie de cette brigade). 
 
 

LES OUTILS DE REFUS SUIVANT VOTRE SITUATION  : 
 

Pour les personnes dont le compteur électrique se trouve à l'intérieur de leur domicile, 
commerce ou autre, la marche à suivre est plus simple : 

 



a/ envoyer la lettre recommandée avec AR en pièce-jointe appelée "modèle de lettre de mise 
en demeure refus de remplacement du compteur". 

b/ empêcher l’accès de votre compteur aux agent d'ENERDIS et signaler sur votre portail par 
un panneau officiel "propriété privée - défense d'entrer". Toute autre indication manuelle ou 

autre n'auront aucune valeur légale (site où commander votre panneau de signalisation : 
https://www.signaletique.biz/boutique). 

 
Pour les personnes dont le compteur se trouve à l'extérieur de leur domicile,  

 
Votre compteur EDF ( ENEDIS)  est à l’extérieur de votre domicile il faut que vous fassiez 

une "sommation de ne pas faire" par l’intermédiaire d'un huissier de justice,  

Nous vous rappellons que cette procédure est, à l'heure actuelle, la plus efficace pour refuser 
le nouveau compteur Linky. 

Nous avons contacté l' Huissier S.E.L.A.R.L. GRIFFON-WARET ASSOCIÉS , 26, rue du 
Docteur Roux BP 83  à COLOMBES qui nous a confirmé ses tarifs (60€ au lieu de 90€) si 

nous nous regroupons. Nous sommes déjà 17 et nous avons reçu 6 dossiers pour le moment. 

Pour celles et ceux qui souhaiteraient se rajouter à notre liste de refus (uniquement pour les 
compteurs situés à l'extérieur de leur domiciles ou commerce), qu'elles se manifestent par 

retour de mail ( nous vous vous transmettrons la procédure à suivre). 

Nous avons déjà fait un envoi de 19 dossiers, super !!!! Nous préparons un deuxième 
envoi de vos dossiers (tarif plein 60€ si nous avons plus de 10 dossiers, sinon, tarif plein à 

90€). 

En vous souhaitant une agréable soirée, nous vous disons... à très bientôt ! 
 
 
 

L'équipe de la Transition Collective du Valentinois. 
 
 
 

P.S. : De la lecture et du visionnage pour tout l’été...... 
 

Les Outils de la Sensibilisation Nationale STOP Linky   
http://www.next-up.org/France/DVD.php 

 
 

INFO DE DERNIÈRE LA CONDAMNATION DU GROUPE ENGIE PAR L'AUTORITÉ 
DE LA CONCURRENCE A UNE LOURDE AMENDE DE 100 MILLIONS D'EUROS 

POUR "ABUS DE POSITION DOMINANTE" 
JE VOUS JOINT L'ARTICLE MEDIAPART MAIS C'EST UNE OPPORTUNITÉ POUR 

NOUS DE REFUSER LE LINKY 
 

Enfin, nous vous adressons en pièces-jointes pas mal de documents afin que vous puissiez 
communiquer autour de vous (voisins, amis, marchés dans vos quartiers, élus, etc...). 

      
DERNIER POINT  : À toutes celles et ceux qui ne souhaitent plus recevoir de mail de 

notre part, signalez-le nous mais avec gentillesse et bienveillance s.v.p !!!! 

 

 


